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Vue d’ensemble des ressources pédagogiques
Le programme d’ÉSSRI est divisé en quatre thèmes, et chaque thème compte 
quelques leçons.

leçon
durée 
approx.

pages Matériel pédagogique Autres ressources

tHÈMe un : Qui suis-je?

Leçon 1 :

Introduction à l’éducation à la 
santé sexuelle et aux relations 
interpersonnelles (ÉSSRI)

75 min 11-21

• Alphabet des émotions 
   (voir page 16)

• Reproduction à la main du 
   thermomètre des émotions 
   (voir page 17)

Leçon 2 : 

Connais-toi toi-même
60 min 23-27

Leçon 3 :

Le sexe biologique et le genre
75 min 29-34

lecture de référence :
•	Pages 10 à 13 et 16 à 18 de « What 

is Sex? » dans l’ouvrage It’s Perfectly 
Normal de Robie Harris.

tHÈMe deux : les relations interpersonelles

Leçon 4 :

L’espace personnel et la conscience 
du corps

75 min 35-44

Leçon 5 :

Réfléchir et s’exprimer
85 min 45-60

Cartes de vocabulaire sur les 
émotions – faites autant de 
jeux de cartes que nécessaire 
pour en donner un par équipe 
de deux (voir pages 50-52).

Leçon 6 :

L’amitié, qu’est-ce que c’est 
pour toi?

80 min 61-66  

ÉSSRI 
4e année
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leçon
durée 
approx.

pages Matériel pédagogique Autres ressources

tHÈMe troiS : le corps humain

 
Leçon 7 :

Connaître son corps – les touchers 
appropriés et les touchers 
inappropriés

60 min 67-75

• Silhouette découpée de la 
fille sans le maillot de bain 
(page 71)

• Silhouette découpée du 
garçon sans le maillot de 
bain (page 72)

• Papier collant

Leçon 8 :

Les changements associés à 
la puberté

60 min 77-89

• Photocopie des cartes sur 
les changements associés à 
la puberté chez les garçons, 
chez les filles et chez les 
deux sexes 
(voir pages 84-87)

• Boys, Girls & Body Science: A First Book 
About Facts of Life, de M. Hickling 
(infirmière autorisée)

•	It’s	Perfectly	Normal,	de Robie Harris 

• http://www.sexandu.ca/fr/your-body/
puberty/

Leçon 9 :

La reproduction : l’anatomie 
masculine

80 min 91-102

• Illustration de l’appareil 
reproducteur masculin (voir 
pages 94, 97 et 98, ainsi 
que le cahier d’activités)

• Boys, Girls & Body Science: A First Book 
About Facts of Life, de M. Hickling 
(infirmière autorisée)

•	It’s	Perfectly	Normal,	de Robie Harris 

• http://www.sexandu.ca/fr/your-body/
puberty/

Leçon 10 :

La reproduction : l’anatomie 
féminine

80  min
103-
112

• Illustration de l’appareil 
reproducteur féminin (voir 
pages 106, 109 et 110, ainsi 
que le cahier d’activités)

• Boys, Girls & Body Science: A First Book 
About Facts of Life, de M. Hickling 
(infirmière autorisée)

•	It’s	Perfectly	Normal,	de Robie Harris 

• http://www.sexandu.ca/fr/your-body/
puberty/

Leçon 11 :

Prendre soin de soi
55 min 

113-
121

Préparez une trousse pour la 
puberté en utilisant de vrais 
produits ou des photos.

Test sur le corps humain 30 min
123-
125

Exemplaires du test sur le 
corps humain (un par élève)

tHÈMe QuAtre :  les médias et la culture

Leçon 12 :

Les médias et les stéréotypes
55 min

127-
131

Livres : Paper Bag Princess, 
de Robert Munsch (publié 
en français sous le titre La 
princesse dans un sac)

The True Story of The Three 
Little Pigs, de Jon Scieszka 
(publié en français sous le titre 
La vérité sur l’affaire des trois 
petits cochons).

Leçon 13 :

La sécurité sur Internet
70 min

133-
140

• « A Word About (N)ethics », texte à 
télécharger ou à lire en ligne à http://
mediasmarts.ca/backgrounder/word-
about-nethics 

• Document d’information sur la 
cyberintimidation — à télécharger 
ou à lire en ligne à http://
mediasmarts.ca/backgrounder/ 
cyberbullyingbackgrounder

Vue d’ensemble des ressources pédagogiques
ÉSSRI 
4e année
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Grandes idées :
• Se comprendre soi-même et comprendre les divers aspects de la santé nous aide à avoir un mode 

de vie équilibré.

• Les choix personnels et les facteurs environnementaux et sociaux ont une incidence sur notre santé 
et notre bien-être.

• Les saines relations que nous établissons nous aident à développer un sentiment d’appartenance 
et à nous sentir soutenus et valorisés.

normes d’apprentissage :

coMpÉtenceS diSciplinAireS contenu

L’élève sera capable de :
Mode de vie sain et actif

• Reconnaître et décrire les facteurs qui encouragent à 
faire des choix sains

• Observer et expliquer de quelle manière les messages 
sur la santé peuvent influencer les comportements et 
les décisions

• Relever et mettre en pratique des stratégies qui 
contribuent à l’atteinte d’objectifs personnels d’un 
mode de vie sain

Santé sociale et communautaire
• Reconnaître et décrire des stratégies d’évitement ou 

d’assertivité à utiliser dans des situations dangereuses 
ou désagréables

• Décrire et évaluer des stratégies pour réagir à la 
discrimination, aux stéréotypes et à l’intimidation

• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour 
développer et maintenir des relations positives

• Décrire et mettre en pratique des stratégies qui 
contribuent à rendre l’environnement sûr et 
bienveillant

Bien-être mental
• Décrire et évaluer des stratégies qui favorisent le bien-

être mental
• Décrire et évaluer des stratégies pour gérer les 

problèmes de santé mentale et de consommation de 
substances

• Explorer et décrire des stratégies pour gérer les 
changements physiques, affectifs et sociaux vécus 
pendant la puberté

• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive sur 
le bien-être et sur l’identité personnelle

L’élève connaîtra :

• les maladies transmissibles (pouvant 
se transmettre d’une personne à une 
autre) et les maladies non transmissibles 
(ne pouvant pas se transmettre d’une 
personne à une autre);

• les messages véhiculés par les médias et 
l’image corporelle;

• les stratégies et les compétences 
à utiliser dans les situations 
potentiellement risquées, dangereuses 
ou d’abus, y compris savoir reconnaître 
les leurres ou trucs auxquels ont souvent 
recours les agresseurs;

• les stratégies pour réagir à l’intimidation, 
à la discrimination et à la violence;

• les effets potentiels des substances 
psychoactives et les stratégies pour éviter 
de se causer du tort;

• les facteurs qui influencent l’identité 
personnelle, y compris l’image corporelle 
et les médias sociaux;

• les changements physiques, affectifs 
et sociaux vécus pendant la puberté, y 
compris ceux en lien avec la sexualité et 
l’identité sexuelle.

Normes d’apprentissage :
doMAine d’ApprentiSSAGe - ÉducAtion pHYSiQue et SAntÉ
ÉSSri 4e AnnÉe

ÉSSRI 
4e année
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Raison d’être
un proGrAMMe AdAptÉ à l’âGe deS ÉlÈVeS pour fAVoriSer lA SÉcuritÉ en 
MAtiÈre de SAntÉ Sexuelle

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a établi des facteurs clés qui lient les étapes du 
développement des enfants à certaines connaissances en matière de santé sexuelle en fonction de leur âge, ainsi 
qu’à des dangers auxquels les enfants s’exposent s’ils n’ont pas acquis ces connaissances au moment opportun.1 

Dans certains cas, les normes d’apprentissage ne sont pas suffisamment explicites pour assurer aux enfants 
yukonnais le niveau de sécurité voulu. La trousse pédagogique d’ÉSSRI intègre donc les recommandations suivantes 
de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada sur les connaissances en matière de santé sexuelle en 
fonction de l’âge.

lA SexuAlitÉ et le dÉVeloppeMent de l’enfAnt – MoYenne enfAnce, de 5 à 8 AnS2,3  

• Les enfants ont normalement acquis le sens de l’identité de genre (l’enfant comprend qu’il est un garçon ou 
une fille), la stabilité de genre (il comprend qu’il sera toujours un garçon ou toujours une fille) et la constance 
de genre (il comprend que le fait d’être un garçon ou une fille n’est pas modifié par le changement de 
l’apparence sexuelle ni par le comportement).

• Certains enfants présentent des signes précoces de puberté (comme les menstruations).

• Les enfants ont une compréhension de base du processus de la reproduction humaine.

• Les enfants comprennent les termes justes pour désigner les parties du corps liées à la sexualité (ex. la vulve, 
le clitoris, le vagin, le pénis, les testicules).

• Les enfants ont une compréhension de base de l’orientation sexuelle (hétérosexualité, homosexualité 
et bisexualité).

comportements courants

• Jeux sexuels motivés par la 
curiosité avec des amis du 
même sexe et du sexe opposé.

• Augmentation de la 
masturbation occasionnelle 
(autoérotisme). Pour certains 
enfants de ce groupe d’âge, la 
masturbation peut commencer 
à être orientée vers le plaisir 
plutôt que la détente.

• Utilisation de termes et 
d’expressions argotiques pour 
parler des parties du corps et 
de la sexualité.

préoccupations

• Signes que le sens de 
l’identité, de la stabilité et de 
la constance du genre d’un 
enfant n’est pas établi.

• Signes d’exploitation ou d’abus 
sexuels chez un enfant (ex. 
traumatisme physique dans la 
zone génitale, manifestation 
de comportements à caractère 
sexuel).

• Manque de connaissances 
relatives aux notions 
fondamentales de la 
reproduction humaine.

• Incapacité d’adopter des 
conventions sociales de base 
relatives à la nudité, à la vie 
privée et au respect des autres 
dans les relations sociales.

objectifs d’apprentissage

• Compréhension de base de 
la reproduction humaine, 
notamment du rôle des 
rapports sexuels.

• Compréhension préparatoire 
des grands changements 
physiques associés à la puberté.

• Compréhension des distinctions 
entre l’hétérosexualité, 
l’homosexualité et la 
bisexualité.

• Introduction des connaissances 
et des normes sociales relatives 
au rôle de la sexualité dans les 
relations interpersonnelles.

• Consolidation et enrichissement 
des connaissances sur 
les droits (ex. notre corps 
nous appartient) et les 
responsabilités (ex. égalité dans 
les relations) liés à la sexualité.

3 Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le sujet, consultez l’ouvrage de Meg Hickling, 
infirmière autorisée :  M. Hickling, The New Speaking of Sex:  What your children need to know and 
when they need to know it, Kelowna (C.-B.), Northstone Publishing, 2005. Ce livre peut être obtenu du 
ministère de l’Éducation du Yukon.

1 The Society of Obstetricians and Gynaecologists of 
Canada (SOGC), Teachers: Sexuality and Childhood 
Development, Sexuality and U, 2013. Publié en ligne :  
http://www.sexualityandu.ca/teachers/sexuality-and-
childhood-development/
2 The Society of Obstetricians and Gynaecologists of 
Canada (SOGC), Teachers: Middle Childhood (5-8), 
Sexuality and U, 2013. Publié en ligne : http://www.
sexualityandu.ca/teachers/sexuality-and-childhood-
development/middle-childhood-5-8
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SexuAlitÉ et dÉVeloppeMent de l’enfAnt – Seconde enfAnce, de 9 à 12 AnS4

Situation sur le plan du développpement

• Changements physiques associés à la puberté.

• Changements psychologiques et sociaux 
associés à la puberté. 

• Pleine compréhension des droits et des 
responsabilités associés à la sexualité et aux 
relations interpersonnelles. 

comportements courants

• Chez nombre d’enfants, attention importante 
accordée à l’apparence, à l’image corporelle, 
etc.

• Fréquentations (sortir avec quelqu’un).

• Intimité physique (baisers et caresses).

• Masturbation accrue et davantage axée sur le 
plaisir et l’orgasme.

• Importance accrue accordée à la sexualité  (ex. 
beaucoup de références à la sexualité).

• Intérêt envers les médias à contenu sexuel.

préoccupations

• Début prématuré d’une vie sexuelle adulte.

• Difficultés d’adaptation à l’orientation 
homosexuelle ou bisexuelle.

• Problèmes d’image corporelle.

• Problèmes relatifs aux compétences sociales.

objectifs d’apprentissage

• Connaissance approfondie des aspects 
physiques et psychologiques de la puberté.

• Éducation générale à la santé sexuelle, 
notamment le report des premières relations 
sexuelles, la contraception et la sexualité à 
risques réduits.

• Enseignement des compétences sociales 
relatives aux droits et aux responsabilités 
au sein des relations et aux relations 
interpersonnelles mutuellement satisfaisantes.

• Développement des compétences de 
base dans le domaine des médias afin de 
comprendre, d’interpréter et d’évaluer les 
messages et les images à caractère sexuel 
transmis dans les médias.

4 The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC), Teachers: Late Childhood (9–12). Sexuality and U, 2013. Publié en 
ligne : http://www.sexualityandu.ca/teachers/sexuality-and-childhood-development/late-childhood-9-12 
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Préparation des leçons
MAtÉriel reQuiS pour cHAQue leÇon

1. Une boîte à questions

2. Des feuilles de papier de couleur et de grandeur uniformes pour tous les élèves

3. Un tableau de papier et des marqueurs

4. Un tableau blanc ou noir et ce qu’il faut pour écrire

5. L’alphabet des émotions (une affiche pour la classe ou l’image fournie dans les cahiers d’activités)

6. Les cahiers d’activités 

7. Des crayons de plomb ou des stylos pour chaque élève

8. Des crayons de couleur ou des craies de cire pour chaque élève

Le matériel complémentaire requis, s’il en est, est indiqué dans la leçon.

fABricAtion d’une BoÎte à QueStionS

Avant d’entreprendre le programme d’ÉSSRI, vous devrez fabriquer une boîte à questions pour la classe. Vous 
pourriez, par exemple, recouvrir une boîte à chaussures de papier construction noir et la décorer de points 
d’interrogation de couleur jaune, ou envelopper une grande boîte à mouchoirs dans du papier d’emballage et 
découper une ouverture sur le dessus.

La boîte doit être assez grande pour contenir une petite feuille de papier par élève (pliée).  À la fin de chaque 
leçon, vous pouvez récupérer les questions et les mettre dans un sac à fermeture à pression (de type Ziploc) 
pour les trier, et préparer les réponses pour le cours suivant. Servez-vous de la boîte à chaque cours.

Pour que la boîte soit facile à ouvrir pour vous, mais pas pour les élèves (afin qu’ils n’aient pas accès au 
contenu), vous pourriez la retourner de façon à ce que le couvercle soit dessous et découper une fente sur le 
dessus.
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1. Regroupez les questions semblables. Dites aux 
élèves : « Il y a eu beaucoup de questions au 
sujet de... alors je vais répondre à toutes ces 
questions en même temps. » Ainsi, on gagne du 
temps et on évite les redondances. Cela permet 
également de souligner le caractère commun ou 
normal de la question.

2. Indiquez respectueusement que vous n’avez pas 
compris certaines questions et que certaines 
vous ont semblé « hors propos ». Dites aux 
élèves que vous n’avez pas réussi à lire certaines 
questions ou que, parmi les questions, certaines 
ne semblaient pas s’appliquer au cours. Concluez 
en disant aux élèves de venir vous voir s’ils n’ont 
pas obtenu de réponse à leurs questions.

3. Utilisez autant que possible une terminologie 
correcte. Par exemple : « Voici une question 
qui parle de branlette.  Beaucoup de personnes 
ont posé des questions sur la masturbation. » 
Bien que les élèves utilisent parfois des termes 
argotiques, il est important d’indiquer le terme 
correct.

4.  Il est également important de souligner que le 
terme utilisé est un mot d’argot. Ainsi, les élèves 
qui ignorent peut-être le bon mot pourront 
associer le bon terme au terme argotique qu’ils 
connaissent.

5. Reportez les longues discussions qui se 
rapportent à des sujets qui seront abordés plus 
tard. Tentez de donner une réponse brève, et 
indiquez que vous reparlerez du sujet dans une 
prochaine leçon. Dites, par exemple : « Il y a eu 
des questions sur la contraception, mais on en 
parlera au prochain cours. Si, à la fin du prochain 
cours, vous n’avez toujours pas eu de réponse à 
votre question ou si vous avez de la difficulté à 
comprendre, posez de nouveau votre question. »

6. Si vous ne connaissez pas la réponse à une 
question, dites que vous ferez les recherches 
nécessaires et que vous répondrez à la question 
plus tard. Il est tout à fait approprié de dire 
« Je ne suis pas certain de la réponse à cette 
question; je vais vérifier et nous en reparlerons au 
prochain cours. »

conSeilS pour rÉpondre Aux QueStionS de lA BoÎte à QueStionS5

5 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/question-box/
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tHÈMe un : Qui SuiS-Je?

LEÇON 1 :
Introduction à l’éducation à la santé sexuelle 
et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI) 

Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés.
~ Frederick Douglass

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  

coMpÉtenceS diSciplinAireS

Santé sociale et communautaire
• Décrire et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à rendre l’environnement sûr et bienveillant

Bien-être mental
• Décrire et évaluer des stratégies qui favorisent le bien-être mental

• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive sur le bien-être et sur l’identité personnelle

durÉe : 75 MinuteS  

oBJectifS :
• Susciter l’intérêt des élèves en soulignant la pertinence des cours d’ÉSSRI pour leur vie personnelle.
• Établir les règles de base en collaboration avec les élèves.
• Souligner l’importance d’utiliser un langage correct.
• Sensibiliser les élèves aux différentes émotions qu’ils éprouveront dans diverses situations.
• Nommer, reconnaître et gérer les émotions fortes.
• Présenter la boîte à questions.

 
leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :

Les élèves pourront :
1. expliquer les règles de base des cours d’ÉSSRI et l’importance d’utiliser un langage correct; 
2. nommer deux moyens de maîtriser les émotions fortes;
3. nommer une personne de confiance à qui parler de leurs émotions.

rAiSon d’Être :

La présente leçon est une introduction aux cours d’ÉSSRI et donnera le ton au reste du cours. On y parlera 
de la raison d’être des cours d’ÉSSRI, des règles et des outils qui aideront les élèves à s’ouvrir et à se sentir à 
l’aise (avec eux-mêmes et les autres) et leur permettront d’acquérir une compréhension de certaines notions 
essentielles au cours. 

« »
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plAn :

Introduction aux cours d’ÉSSRI (10 min)
Activité 1 : Règles de base et langage à utiliser en classe (15 min)
Activité 2 : Remue-méninges et discussion sur les émotions (10 min)
Activité 3 : Reconnaître et gérer les émotions fortes (20 min) 
Activité 4 : Présentation de la boîte à questions (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

 MAtÉriel coMplÉMentAire :

√ Alphabet des émotions (voir page 16, ainsi que le cahier d’activités)
√ Reproduction (à la main, au tableau blanc ou au tableau de papier), du thermomètre des émotions 
   (voir page 17)

 
dÉrouleMent :

introduction Aux courS d’ÉSSri (10 Min) 

expliquez que le cours s’intitule Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles ou 
ÉSSri. 

Dans le cours d’ÉSSRI de 4e année, nous étudierons :

•	 Soi : la connaissance de soi, le sexe biologique et le genre, l’espace personnel et la conscience du corps.
•	 les relations interpersonnelles : réfléchir et s’exprimer (affirmation de soi), la famille, l’amitié et les 

relations amoureuses.
•	 le corps humain : la connaissance de son corps, les changements associés à la puberté, les systèmes 

reproducteurs masculins et féminins et leurs fonctions, les soins personnels.
•	 les médias et la culture : les stéréotypes et la sécurité sur Internet.

expliquez : La sexualité ne concerne pas seulement le corps. Elle englobe aussi la façon dont une personne 
se perçoit, ce qu’elle ressent par rapport à son genre, ainsi que sa capacité à aimer, à faire confiance et à 
communiquer.

Quand on étudie la sexualité, on apprend comment se faire des amis, garder ses amis et aussi mettre fin à 
une relation d’une façon saine. Étudier la sexualité veut aussi dire apprendre comment les bébés sont conçus, 
comment ils se développent et comment ils naissent.

Les jeunes sont souvent très curieux de découvrir la sexualité et le corps humain, mais ils sont parfois gênés 
d’en parler ou de poser des questions, ou encore ils ne savent pas à qui en parler. Les parents et les personnes 
qui s’occupent des enfants sont les meilleures personnes à qui parler, mais il arrive que ces personnes ne 
soient pas à l’aise de parler de sexualité avec les enfants. On espère que, à la fin du programme d’ÉSSRI, les 
élèves seront plus à l’aise d’aborder ces questions avec leurs parents ou les adultes qui s’occupent d’eux, ainsi 
qu’avec les professionnels de la santé. Être à l’aise aidera les élèves à se sentir bien et à se sentir soutenus 
dans leur développement.

Pour assurer sa sécurité, il faut connaître et comprendre son corps.  Dans les cours d’ÉSSRI, on apprend 
comment faire pour trouver de l’aide si on se retrouve dans une situation qui n’est pas sécuritaire. Les cours 
de santé sexuelle apprennent aux élèves à se sentir confiants et en sécurité face aux transformations qu’ils 
vivent. La quantité de connaissances importe peu; ce qui compte, c’est plutôt d’avoir la bonne information et 
d’être à l’aise de poser des questions.
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expliquez : Pendant les cours d’ÉSSRI, il se peut que des émotions fortes surgissent. Il faut apprendre à 
composer avec ces émotions et à se sentir en sécurité dans la classe, et trouver un moyen de poser des 
questions avec lequel on est à l’aise. 

discutez avec les élèves pour évaluer leurs connaissances actuelles.

demandez aux élèves : Qui a déjà parlé de sexualité ou de puberté avec sa famille ou un adulte 
de confiance?

Qui a déjà parlé de puberté en classe?

À votre avis, pourquoi est-il important de parler de santé sexuelle à l’école?

• Pour prendre soin de son corps et être bien dans sa peau.
• Pour prévenir les abus sexuels.
• Pour comprendre les transformations que l’on vit à la puberté.
• Parce que la sexualité est un aspect important de la vie, et que la reproduction, les relations 

interpersonnelles et la santé font partie de la sexualité.
• Parce que, parfois, c’est le seul endroit où on peut en parler.
• Parce que certains parents sont à l’aise de parler de sexualité, mais d’autres ne le sont pas.

préparez les élèves à la leçon 1 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

ActiVitÉ 1 : rÈGleS de BASe et lAnGAGe à utiliSer en clASSe (15 Min) 

lisez le passage ci-dessous à voix haute 6

Ce jour-là, la classe commençait une série de cours sur la sexualité. Au retour de la récréation, M. Clark a 
demandé à tout le monde de se calmer et de se préparer à travailler. Mais les élèves étaient un peu nerveux 
et excités, et il a fallu attendre longtemps avant que tous se calment et arrêtent de faire des blagues et de 
rire. Une fois le calme revenu, M. Clark a demandé si quelqu’un savait ce dont il allait être question dans la 
série de cours sur la sexualité. Marco a levé la main et dit : « Du système reproducteur. » Quelques élèves 
ont rigolé. Puis Shawna a levé la main et demandé si on parlerait des menstruations.  Quatre ou cinq élèves 
ont éclaté de rire et Michèle a lancé : « Quelle question stupide! ». Shawna a rougi; puis, comme les rires 
continuaient de fuser, les larmes lui sont montées aux yeux, elle s’est levée et est sortie de la classe.

demandez aux élèves : À votre avis, pourquoi est-ce que certains élèves ont ri? 

À votre avis, comment Shawna s’est-elle sentie?

Shawna et les autres élèves auront-ils envie, maintenant, de participer pendant les cours?

À la place de l’enseignant, qu’est-ce que vous auriez fait?

Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour éviter que les choses prennent cette tournure? 

Croyez-vous que ce genre de choses pourrait se produire dans NOTRE classe? 

Comment faire pour éviter que ça se produise ici?

Entendons-nous sur les comportements que nous allons adopter envers les autres pendant les cours d’ÉSSRI.

expliquez : Les gens ont souvent des opinions et des émotions très variées et très arrêtées sur les questions 
de sexualité. Comme une très grande partie de ce que nous allons apprendre et de ce que nous allons dire est 
personnel et un peu délicat, il est important d’établir des règles de base pour que tout le monde se sente à 
l’aise et respecté dans la classe et en dehors de la classe.

6 Changes in Me: A Puberty and Adolescent Development Resource for Educators, Junior Grade Level, 2nd Edition, Peel Public Health, 
Healthy Sexuality Program, 905-799-770
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faites un remue-méninges avec les élèves pour dresser une liste des règles de base.
Voici de bons exemples de règles de base7 : 

• On ne rit pas des autres.

• On ne pose pas de questions personnelles.

• Tout le monde a le droit de passer son tour.

• Il n’y a pas de question stupide ou « mauvaise ». 

• On utilise le bon vocabulaire.

• On écoute la personne qui parle.

• Toutes les discussions que nous avons pendant 
les cours sont confidentielles.

• On parle seulement de soi.

inscrivez les règles de base sur un tableau de papier à mesure que vous les trouvez avec les élèves. 

exercice : Les élèves notent les règles de base dans leur cahier d’activités.

Voici une liste des règles de base essentielles : 
1. Toutes les questions sont bonnes. 

2. Il faut écouter les autres et respecter le droit de chacun d’exprimer son opinion. 

3. On ne se moque pas de qui que ce soit (y compris de soi-même); aucune expression, aucun geste ou 
commentaire négatif n’est toléré. 

4. Tout le monde a le droit de passer son tour. 

5. On respecte la confidentialité (par exemple, dire « quelqu’un que je connais » au lieu de nommer une 
personne ou d’utiliser des mots qui permettent de l’identifier). 

6. On utilise les termes scientifiques ou les mots du dictionnaire plutôt que des mots d’argot ou un langage 
enfantin. 

Encouragez les élèves à ajouter d’autres règles de base. 

Autres exemples :  

• On évitera les commentaires négatifs, les regards critiques, les murmures et les gestes déplaisants. 
Demandez aux élèves de donner ou de mimer des exemples.

• Il faut protéger la vie privée de chacun. Par exemple, il ne faut pas nommer les amis ou les membres 
de la famille ni révéler leur identité quand on pose des questions. Il est plus respectueux de dire « Je 
connais quelqu’un qui a un problème d’acné. Qu’est-ce qui cause ça? » que « Ma sœur a un problème 
d’acné. »

• On a le droit de NE PAS poser de questions ou de NE PAS vouloir parler de ses croyances personnelles.

• On a le droit de NE PAS répondre à une question. Par exemple, l’enseignant a le droit de ne pas 
répondre à une question qui est trop personnelle ou inappropriée durant une discussion en classe.  Il 
peut aussi reformuler la question pour y répondre de façon appropriée.

• Il faut être sensible aux émotions des autres.

• On ne parle pas de ce qui ne nous appartient pas (on ne fait pas circuler de rumeurs).

• Chacun est responsable de son propre apprentissage.

7 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/ground-rules/
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Envisagez d’inclure l’acrostiche suivant des rÈGleS de BASe.

R Rassure-toi, il existe toutes sortes de façon de réagir aux sujets abordés dans les cours d’ÉSSRI. 
Rire en fait partie. 

É Écarte les sujets personnels ou les rumeurs à propos des autres élèves ou des enseignants.

G Garde-toi de lancer des remarques méchantes ou moqueuses.

L Laisse les autres s’exprimer, sois sensible à leurs émotions et accepte leurs différences.  

É Écoute – Tout le monde a besoin de poser des questions et de trouver des réponses. 

S Sens-toi toujours libre de passer ton tour ou de ne pas répondre à une question. 

D Dis-le : demande à l’enseignant quand tu veux lui parler en privé.

E Emploie les bons termes : utilise les bons termes pour désigner les parties du corps humain; si tu ne t’en 
souviens pas, demande de l’aide.

B Bavarde de puberté et de santé sexuelle avec délicatesse et respect, même hors de la classe.

A Affirme-toi avec respect : parle au « JE » et n’attaque pas les autres.

S Sois certain que l’enseignant respectera le secret de tes confidences et ta vie privée (mais sache que si 
quelqu’un t’a fait du mal, l’enseignant a l’obligation de le déclarer). 

E En tout temps, partout, fais preuve de RESPECT.

révisez les règles de base au début de chaque leçon.

ABordez lA QueStion du lAnGAGe. Les élèves voudront peut-être utiliser des termes argotiques 
ou un langage enfantin en classe. Dans certains cas, ils sont simplement curieux ou ne connaissent pas les 
termes justes; dans d’autres, ils veulent surtout sonder votre réaction.

Utilisez un langage concret et pratique, excluant tout jugement de valeur. Reformulez les interventions qui 
font appel aux mots d’argot ou au langage enfantin (remplacez-les par les termes scientifiques). Affichez 
les mots les plus courants à la vue des élèves; lorsqu’un élève bute sur un mot, pointez-le-lui. Les questions 
destinées à la boîte à questions peuvent contenir des termes argotiques, mais pas la réponse à ces questions.
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ActiVitÉ 2 : reMue-MÉninGeS et diScuSSion Sur leS ÉMotionS  (10 Min) 

faites un remue-méninges sur les émotions avec 
les élèves. Utilisez les résultats du remue-méninges 
comme base de l’exercice ou utilisez l’affiche de 
l’alphabet des émotions8 qui vous est fournie.

Créez une affiche avec la classe ou installez l’affiche de 
l’alphabet des émotions pour que les élèves puissent 
la consulter. L’alphabet des émotions figure également 
dans le cahier d’activités.

expliquez aux élèves que tout le monde a des 
émotions et que les émotions peuvent parfois être 
contradictoires.

Par exemple, quand un événement se produit, on peut 
se sentir excité, confus et mal à l’aise en même temps.

Il est important d’être conscient de ses émotions et 
d’être capable de les identifier, parce que les émotions 
indiquent souvent que quelque chose ne va pas et 
qu’il faut trouver une solution.

Par exemple, si je suis en colère contre mon frère ou 
ma sœur, ça peut vouloir dire que quelque chose ne va 
pas dans notre relation et qu’il faut trouver un moyen 
de régler le problème ou d’arriver à s’entendre.

Ou encore, si un ami a l’air triste, ça peut vouloir dire 
qu’il a besoin d’aide et que ce n’est probablement pas le moment de le taquiner.

Mais pour mieux comprendre nos réactions à différentes situations et être capable d’en parler, il faut avant 
tout connaître les mots qui décrivent nos émotions.

exercice : Les élèves inscrivent ou dessinent dans leur cahier d’activités deux émotions qu’il est possible 
de ressentir pendant les cours d’ÉSSRI. Si le temps le permet, ils peuvent faire un dessin pour représenter ces 
émotions au lieu d’en écrire le nom. 

Voici une émotion...

Voici une autre émotion...

rappel : Pendant toutes les activités d’ÉSSRI, les élèves peuvent utiliser l’alphabet des émotions ou une 
affiche élaborée en classe afin de trouver les mots pour exprimer leurs émotions ou celles des autres.

Alphabet des émotions

abandonné    amusé             courageux             exaspéré               content           triste

ravi           déprimé           gêné     enchanté     fasciné    agité

reconnaissant     désolé      utile  blessé           important         amoureux

jaloux                 joyeux            généreux           savant          seul         aimé

méchant  doux             nécessaire            engourdi         optimiste       indigné

paisible                e�rayé          mal à l’aise            calme       rafraîchi       rejeté

bouleversé      compatissant horrible               pensif       encouragé          tendu

fou de rage énergique épuisé                   dégoûté   plein d’entrain
merveilleusement

bien

8 Devencenzi, J. and Pendergast, S. (2008). Alphabet of Emotions Poster. London, UK: Speechmark.
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ActiVitÉ 3 : reconnAÎtre et GÉrer leS ÉMotionS forteS  (20 Min)

tracez au tableau ou sur un tableau de papier un grand 
thermomètre semblable à celui qui est illustré ci-contre. 
Intitulez-le « Thermomètre des émotions »9 et graduez-le 
de 0 à 10 (0 = calme, détendu(e); 10 = stressé(e), tendu(e)).

demandez aux élèves d’inscrire dans leur cahier 
d’activités le chiffre qui correspond le mieux à l’intensité 
de leur émotion du moment. Invitez des volontaires à faire 
part au groupe du chiffre qu’ils ont choisi et des raisons de 
leur choix. 

discussion :

expliquez : Chacun ressent les tensions de différentes manières et à différents endroits de son corps 
(papillons dans l’estomac, mains moites, tensions dans le cou et les épaules, etc.). Ces sensations sont aussi 
des messages d’alerte que le corps envoie. Nous en reparlerons plus en détail à la leçon 4, qui porte sur 
l’espace personnel et la conscience du corps.

demandez aux élèves :
•	 À quel endroit de votre corps ressentez-vous le stress? À quoi ressemblent ces sensations physiques? 

Comment les décririez-vous?

expliquez aux élèves qu’il est probable que certains éléments des cours d’ÉSSRI les fassent se sentir troublés, 
nerveux ou stressés, ce qui va probablement faire monter la température sur leur thermomètre des émotions.

discutez avec les élèves de ce qui fait monter la température (le niveau de stress) sur leur thermomètre des 
émotions et de l’intérêt de maîtriser des techniques de réduction du stress pour ne pas s’emporter contre eux-
mêmes ou contre les autres.

exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent ce qui fait monter la température sur leur 
thermomètre des émotions.

faites un remue-méninges sur les moyens de gérer les émotions fortes, surtout les émotions négatives.

En voici quelques exemples :

• Respirations profondes (voir les instructions à la page 18)

• Marche ou autre activité physique régulière (soccer, arts martiaux, natation, etc.)

• Nature : pratiquer un sport extérieur, s’asseoir dans sa cour ou au pied d’un arbre, mettre une plante 
dans sa chambre, flatter son chien ou son chat.

exercice : Les élèves notent deux moyens de réduire le stress dans leur cahier d’activités.

expliquez aux élèves que les techniques de respiration profonde sont d’excellents moyens de calmer les 
émotions fortes. 

exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités une raison pour laquelle on pourrait avoir envie 
ou besoin de respirer profondément.

10 - Stressé(e), tendu(e)

5
 
0 - Détendu(e), calme

0

5

10

9 Adaptation de : Steve Brown et Bill Taverner, Streetwise to Sex-Wise, Planned Parenthood of Greater Northern New Jersey, 2e édition, 2001.
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expliquez les quatre techniques de respiration et demandez aux élèves de s’y exercer.

1. respiration abdominale

expliquez aux élèves que la respiration abdominale est une forme de respiration profonde qui est contrôlée 
par le diaphragme, un muscle important qui se trouve dans l’abdomen (le ventre). Quand on inspire par 
le nez, l’air qui entre se rend dans les poumons. Quand on prend une petite inspiration, seul le thorax (la 
poitrine) se gonfle. Mais quand on prend une inspiration profonde, le diaphragme se contracte et l’abdomen 
se gonfle aussi.

Lorsqu’on est dans un état de relaxation totale, le corps adopte naturellement la respiration abdominale.

On dit que la respiration abdominale et la réaction « de lutte ou de fuite » sont mutuellement exclusives, ce 
qui veut dire qu’elles ne peuvent pas se produire en même temps. Quand le corps est en réaction de lutte 
ou de fuite, on a la respiration courte, haletante : il est prêt à se battre. Par contre, la respiration abdominale 
réduit le rythme cardiaque et provoque une réponse de détente, de relaxation. Notre corps se calme.

exercice : Faites un exercice de respiration abdominale en groupe. 

Inspirez à fond :
    1. Placez une main sur la poitrine et l’autre sur le ventre.
    2. La bouche fermée, inspirez lentement par le nez.
    3. Sentez votre ventre, puis votre poitrine, se gonfler comme un ballon.

Expirez à fond :
    4. La bouche ouverte ou fermée, faites lentement sortir tout l’air de vos poumons.
    5. Sentez votre ventre, puis votre poitrine, ramollir comme un ballon qui se dégonfle.

2. respiration MindUP10

expliquez : Pour la respiration MindUP, on fait appel à des techniques de respiration abdominale pour se 
détendre. 

exercice : Faites un exercice de respiration MindUP en groupe.

Respiration MindUP (marche à suivre)

1. Assoyez-vous dans une position confortable.

2. Je vous invite à être dans le moment présent. Fermez les yeux. Si fermer les yeux vous rend mal à l’aise, 
regardez la paume de vos mains, par respect envers les autres personnes présentes.

3. Lorsque vous entendrez la clochette, écoutez le son aussi longtemps que vous le pourrez.

4. Faites sonner la clochette (attendez environ 15 secondes).

5. Concentrez-vous sur votre respiration.

6. Attendez de 15 à 30 secondes.

7. Si votre esprit s’envole, ce n’est pas grave. Ramenez votre attention sur votre respiration.

8. Attendez de 15 à 30 secondes.

9. Sentez votre ventre se gonfler et se dégonfler.

10. Attendez de 15 à 30 secondes.

11. Lorsque vous entendrez de nouveau la clochette, écoutez le son aussi longtemps que vous le pourrez. 
Lorsque vous n’entendez plus le son, ouvrez lentement et doucement les yeux et regardez vers l’avant de 
la classe. (Faites sonner la clochette et attendez que le son s’éteigne.)

10 Le programme MindUP est offert par le ministère de l’Éducation du Yukon à toutes les écoles du territoire. Hawn Foundation, 
MindUP, New York, Scholastic Books, 2011.
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3.	Respiration	sifflante

Se concentrer sur son expiration aide à calmer les pensées et le corps, en ralentissant le rythme de nos 
pensées et notre rythme intérieur.

exercice : Faites un exercice de respiration sifflante en groupe.

1. Inspirez par le nez, en laissant gonfler le ventre, puis la poitrine.

2. Expirez par la bouche en produisant un son sifflant (dents légèrement serrées, lèvres légèrement 
entrouvertes, expiration lente et longue).

4. respiration du lapin

expliquez aux élèves qu’il s’agit d’un bon exercice à faire lorsqu’on est tellement bouleversé qu’on n’arrive 
plus à respirer. Il permet de se concentrer sur son expiration.

exercice : Faites un exercice de respiration du lapin en groupe.

1. Inspirez en trois coups rapides par le nez.

2. Expirez en une seule longue expiration par le nez. Comme un lapin qui hume l’air pour détecter des 
odeurs de lapins ou de carottes ou un abri.

exercice : Après avoir fait les exercices de respiration, les élèves répondent aux questions ci-dessous dans leur 
cahier d’activités.

À quel niveau se trouve ton thermomètre des émotions maintenant?  

Te sens-tu plus calme qu’avant?  Oui   Non

Consulte l’affiche des émotions pour t’aider à décrire ce que tu ressens : 

Faire l’exercice de respiration m’a fait me sentir…  
    

exercice : Les élèves réfléchissent à des 
adultes à qui parler et capables de les 
aider à faire face à des émotions fortes, 
et inscrivent le nom de ces adultes de 
confiance dans leur cahier d’activités.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles6

Si quelque chose t’arrive ou que tu sens que tu pourrais te faire du mal 
ou faire du mal à quelqu’un d’autre, demande de l’aide.

 
Services à la famille et à l’enfance : 867-667-3002
 
Ligne Jeunesse, j’écoute : 1-800-668-6868; site Web : jeunessejecoute.ca

GRC : 867-667-5555 à Whitehorse. À l’extérieur de Whitehorse, 
compose le préfixe de ta ville ou de ton village, puis « -5555 ». 
Par exemple, à Dawson, le numéro est 993-5555.

811, la ligne Info-santé du Yukon, pour parler à une infirmière ou 
un infirmier.

Réfléchis : Qui sont tes adultes de confiance?
Ton enseignant(e) et d’autres adultes peuvent t’aider à gérer tes émotions.

Voici trois adultes à qui je peux demander de l’aide pour gérer mes émotions :
 

1. Nom :  
 
Lien avec moi : 

2. Nom :  
 
Lien avec moi : 

3. Nom :  
 
Lien avec moi : 
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ActiVitÉ 4 : prÉSentAtion de lA BoÎte à QueStionS  (10 Min)

expliquez aux élèves que, tout au long des cours d’ÉSSRI, ils auront sûrement bien des questions à poser. 
Les questions sont toujours les bienvenues, mais il est possible que certains soient trop gênés pour poser leurs 
questions en classe. C’est pourquoi, à la fin de chaque cours, il y aura un moment pour poser des questions 
anonymes par écrit.

Les réponses aux questions seront données au fil des leçons.

demandez aux élèves de prendre quelques minutes pour penser à des questions qui leur sont venues à 
l’esprit pendant le cours.

inscrivez quelques débuts de questions au tableau ou sur un tableau de papier :
• Est-ce que c’est vrai que...
• Comment est-ce qu’on sait si...
• Qu’est-ce que ça veut dire...
• Est-ce que c’est normal de...
• Qu’est-ce qui cause...
• Qu’est-ce qu’il faut faire si...

donnez à chaque élève quelques morceaux de papier de format et de couleur identiques et un crayon. 
Tous les élèves inscrivent leur question au même moment. Les questions demeurent anonymes, à moins que 
l’élève ne préfère vous parler de sa question en privé.

Demandez à chacun d’écrire au moins une question. Les élèves qui n’ont pas de question peuvent inscrire 
une chose qu’ils ont apprise pendant le cours. Dites-leur d’écrire une seule question par morceau de papier, 
mais qu’ils peuvent utiliser autant de morceaux de papier que nécessaire. On ne pénalise pas les fautes de 
grammaire et d’orthographe pour cet exercice.

noteS pour leS enSeiGnAntS

• N’oubliez pas d’utiliser la boîte à questions à la fin de chaque leçon. Les élèves pourront ainsi poser 
leurs questions délicates tout au long des cours d’ÉSSRI.

• Vous pourriez répondre à quelques questions entre deux activités. Au lieu de réserver une plage 
de temps particulière pour la boîte à questions, vous pourriez inviter les élèves à y déposer leurs 
questions à mesure qu’elles leur viennent à l’esprit.

• S’il y a suffisamment de place dans la classe, vous pouvez aussi afficher à la vue des élèves les règles 
de base, l’affiche de l’alphabet des émotions, ainsi que le thermomètre des émotions.
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités. 

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... expliquer les règles de base des cours d’ÉSSRI.   oui/non/un peu

2. Je peux... nommer deux moyens de maîtriser mes émotions fortes.   oui/non/un peu

3. Je peux… nommer une personne de confiance à qui parler de mes émotions.  oui/non/un peu  

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 
Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 1
ÉVAluAtion Au pouce

Demandez aux élèves de donner leur impression sur la première leçon et sur la suite du cours. Pouce pointé 
vers le haut : bonne; pouce pointé vers le côté : plus ou moins bonne; pouce pointé vers le bas : mauvaise. 
Notez mentalement le résultat ou consignez vos observations.
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norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS : 
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Mode de vie sain et actif
• Reconnaître et décrire les facteurs qui encouragent à faire des 

choix sains
Santé sociale et communautaire

• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et 
maintenir des relations positives

Bien-être mental
• Décrire et évaluer des stratégies qui favorisent le bien-être mental
• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive sur le bien-être 

et sur l’identité personnelle

• Les facteurs qui influencent 
l’identité personnelle, y 
compris l’image corporelle 
et les médias sociaux

durÉe : 60 MinuteS

oBJectifS :  
• Approfondir sa connaissance des préférences, des caractéristiques et des compétences de chacun.
• Apprendre à parler de soi avec les autres.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :
Les élèves pourront :
1. dire quels sont leurs goûts et leurs forces;
2. comprendre que les goûts et les forces de chacun sont différents et respecter ces différences;
3. participer et parler avec les autres élèves pendant les activités.

rAiSon d’Être :
Au stade de développement où ils se trouvent, les élèves vivent des changements cognitifs et un 
élargissement de leur univers social qui contribuent grandement au développement de leur personnalité. 
Au fil de leurs nouvelles expériences, ils révisent continuellement et approfondissent leur perception d’eux-
mêmes. Apprendre à reconnaître ce qui les caractérise favorise leur développement personnel.

tHÈMe un : Qui SuiS-Je? 

LEÇON 2 :
Connais-toi toi-même

Aujourd’hui tu es toi, c’est la vérité vraie. Personne au monde n’est autant TOI que toi.
~ Dr Seuss 
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plAn :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Trouve quelqu’un qui… (10 min) 
Activité 2 : Je suis quelqu’un qui... (20 min)
Activité 3 : Mes réflexions (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

Aucun

dÉrouleMent :

introduction (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :

• Les élèves montrent deux moyens de réduire le stress qu’ils ont appris au dernier cours.
• Rappelez aux élèves l’alphabet des émotions et le thermomètre des émotions.
• Répondez aux questions de la boîte à questions. 

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 2 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

ActiVitÉ 1 : trouVe QuelQu’un Qui...11 (10 Min)  

exercice : Utilisez la page 
« Trouve quelqu’un qui...» 
dans le cahier d’activités. 
Demandez aux élèves de 
circuler dans la classe et de 
recueillir la signature de ceux 
qui ont les caractéristiques 
indiquées dans les cases 
ci-contre.

A un animal de 
compagnie à la maison

Est né ailleurs qu’au 
Canada

Aime la pizza

Sait faire des biscuits Joue au soccer Joue d’un instrument 
de musique

Suit des cours d’arts 
martiaux

A une petite sœur A déjà parlé de la puberté 
avec un ami ou un parent

11 Image tirée de et leçon adaptée de : Peel Public Health, Changes in Me: A Puberty and Adolescent Development Resource for 
Educators, Junior Grade Level, 2nd Edition, Healthy Sexuality Program, Lesson 1.
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ActiVitÉ 2 : Je SuiS QuelQu’un Qui...12 (20 Min)
instructions :

divisez le groupe en deux et demandez à chaque élève de prendre une chaise.
Groupe 1/rangée A : les élèves forment une rangée avec leur chaise.
Groupe 2/rangée B : les élèves placent leur chaise directement face à celle d’un élève du groupe 1. 

demandez aux élèves de s’asseoir et de s’approcher de la personne qui est assise directement en face d’eux.

désignez une rangée A et une rangée B.

expliquez aux élèves que vous allez donner à chacun un sujet de discussion (choisi dans la liste qui figure 
à la page 10 de leur cahier d’activités). D’abord, tous les élèves de la rangée A parleront à leur vis-à-vis 
d’un même sujet pendant 30 secondes.  Puis, ce sera aux élèves de la rangée B de répondre à leur vis-à-vis 
sur le même sujet pendant 30 secondes. Lorsque les 30 secondes sont écoulées, demandez aux élèves de la 
rangée A de se décaler d’une chaise pour que chacun ait un nouveau vis-à-vis. 

répétez l’activité jusqu’à ce que les sujets de discussion que vous avez choisis aient tous été abordés. Vous 
pouvez aussi choisir d’utiliser d’autres sujets de discussion pertinents pour votre classe.

 *Si vous manquez de temps, demandez aux élèves de simplement se tourner vers leur 
   voisin direct et de faire l’activité en équipe de deux.

faites un retour sur l’activité en posant aux élèves les questions suivantes :

•	 Que pensez-vous de cette activité? Quels sentiments avez-vous ressentis?

•	 Avez-vous eu de la difficulté à trouver quelque chose à dire sur un sujet? Sur tous les sujets?

•	 Est-ce que vos réponses étaient semblables à celles de vos vis-à-vis? En quoi étaient-elles différentes?

•	 Avez-vous appris de nouvelles choses sur vous-mêmes en réfléchissant à ce que vous vouliez dire sur les 
sujets proposés?

exercice : En s’inspirant des discussions menées au cours de l’activité, les élèves donnent une description 
d’eux-mêmes en répondant aux questions de leur cahier d’activités :

Je m’appelle  

J’aime… 

Je suis...

Je préfère...

Je suis bon(bonne) pour/en…

12 Adaptation de : Ann Vernon, The Passport Program: Journey through Emotional, Social and Cognitive Development, 1998, pages 203-204.
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Sujets de discussion pour l’activité Je suis quelqu’un qui…13

Ce que j’aime le plus faire le samedi, c’est...

Un de mes mets préférés est... 

Je m’inquiète souvent de...

Je n’ai jamais..., mais j’aimerais le faire. 

Je suis bon (bonne) pour/en...

Je ne suis pas très bon (bonne) pour/en...

Une des choses que j’ai en commun avec les autres enfants de mon âge est... 

Une des choses qui me différencient des autres enfants de mon âge est... 

La chose la plus précieuse que je possède est...

J’aime avoir l’âge que j’ai parce que... 

Une de mes erreurs a été de...

Je suis fier (fière) d’avoir réussi... 

J’ai de la difficulté à...

À l’école, je suis bon (bonne) en... 

À l’école, je pourrais m’améliorer en... 

Ma couleur préférée est...

Si je pouvais être un animal, je serais... parce que... 

J’aime être un garçon/une fille parce que...

Quand je serai adulte, j’aimerais être...

Si ma maison brûlait, j’aimerais sauver... 

Un de mes passe-temps favoris est...

Je ne pourrais pas vivre sans...

13 Ann Vernon, The Passport Program: Journey through Emotional, Social and Cognitive Development, 1998, p. 203-204.



27Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

ActiVitÉ 3 : MeS rÉflexionS  (10 Min)

exercice : Invitez les élèves à rédiger une composition, une histoire ou un poème, ou à faire un dessin sur le 
thème « Je suis quelqu’un qui… » dans leur cahier d’activités.

Affichez dans la classe quelques-unes de ces créations; demandez à des élèves de lire leur histoire ou leur 
poème à voix haute. Mettez en valeur l’individualité de chacun.

Vous pouvez aussi demander aux élèves de faire, sur une feuille de grand format, un dessin collectif dans 
lequel chacun se représentera de manière à voir ses différences et ses ressemblances avec les autres élèves.

faites un retour sur l’activité en petits groupes, deux par deux ou avec toute la classe.

Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités. 

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... dire quels sont mes goûts et mes forces.    oui/non/un peu

2. Je comprends… que les goûts et les forces de chacun sont 
    différents et je respecte ces différences.      oui/non/un peu

3. J’ai… participé et j’ai parlé avec les autres élèves pendant les activités.  oui/non/un peu  

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 
Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 2
rÉflexion

1. Cherchez à voir si un élève a de la facilité ou de la difficulté à interagir avec ses pairs pendant les activités.

2.  Cherchez à voir s’il est facile ou difficile pour les élèves de verbaliser ou d’écrire des choses positives sur 
     eux-mêmes et pourquoi. Prenez des notes mentalement ou consignez vos observations.
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tHÈMe un : Qui SuiS-Je?

LEÇON 3 :
Le sexe biologique et le genre14

Il est grand temps que nous appréhendions l’égalité comme un spectre, au lieu 
d’y voir deux idéaux distincts et opposés.
~ Emma Watson

« »
norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Mode de vie sain et actif
• Observer et expliquer de quelle manière les messages sur la santé 

peuvent influencer les comportements et les décisions

Santé sociale et communautaire
• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et 

maintenir des relations positives

Bien-être mental
• Décrire et évaluer des stratégies qui favorisent le bien-être mental

• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive sur le bien-être 
et sur l’identité personnelle

• Les messages véhiculés 
par les médias et l’image 
corporelle

• Les facteurs qui influencent 
l’identité personnelle, y 
compris l’image corporelle 
et les médias sociaux

durÉe : 75 MinuteS

oBJectifS :  
• Montrer sa compréhension des rôles de genre et des attentes envers les femmes et envers les hommes.
• Montrer sa compréhension des similitudes entre les genres.
• Reconnaître les pressions sociales relatives au genre et leur rôle dans les comportements de chacun.
• Imaginer la vie des personnes d’un autre genre.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :  
Les élèves pourront :
1. expliquer la différence entre le sexe biologique d’une personne et son genre;
2. comprendre les rôles associés au genre masculin et au genre féminin;
3. comprendre que personne n’a à changer ses préférences ou ses activités sous prétexte 
    qu’elles semblent être « pour les garçons » ou « pour les filles ».

14 Adaptation de : E.M. Casparian et E.S. Goldfarb, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grades 4-6, Boston (Mass.), Unitarian 
Universalist Association, 2001, P. 51, p. 49-52  et de R. Harris et M. Emberly, It’s Perfectly Normal, Somerville (Mass.), Candlewick Press, 
2009, p 10-13 et p. 16-18.  On peut trouver ces deux ouvrages à la bibliothèque du ministère de l’Éducation du Yukon.
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rAiSon d’Être : 

Pour les enfants de la 4e à la 6e année, les rôles de genre sont très distincts et définis, et il y a peu de 
chevauchement entre les comportements que la culture juge appropriés pour les garçons et pour les filles. 
Toutefois, les enfants de ces années scolaires sont aussi de plus en plus curieux de savoir comment les 
autres vivent et se comportent. La leçon vise à décloisonner les rôles de genre et à promouvoir la liberté 
individuelle en matière de comportement et de choix de vie. Elle permet aussi aux élèves de mieux connaître 
et d’apprécier une diversité d’identités de genre.

 

plAn :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Le sexe biologique et le genre (15 min) 
Activité 2 : Les rôles de genre (15 min)
Activité 3 : Imagine que tu changes de genre (15 min)
Activité 4 : Mes réflexions (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

lecture recommandée pour les enseignants : pages 10 à 13 et 16 à 18 de « What is Sex? » dans 
l’ouvrage It’s Perfectly Normal de Robie Harris15. 

dÉrouleMent :

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Pouvez-vous me nommer une chose surprenante que vous avez apprise au sujet d’une personne 

de la classe?
•	 Pouvez-vous nommer quelques-unes de vos valeurs?
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 3 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

15 R. Harris et M. Emberly, It’s Perfectly Normal, Somerville (Mass.), Candlewick Press, 2009. On peut trouver cet ouvrage à la bibliothèque 
du ministère de l’Éducation du Yukon.
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ActiVitÉ 1 : le Sexe BioloGiQue et le Genre16 (15 Min) 

lancez une discussion sur le genre en posant aux élèves les questions suivantes :
•	 Quand vous étiez petits, comment faisiez-vous la différence entre les hommes et les femmes? Quels 

indices utilisiez-vous?
•	 Comment faites-vous la différence entre les hommes et les femmes maintenant?

encouragez les élèves à penser à diverses caractéristiques, comme les différences physiques, les vêtements, 
les bijoux, les occupations et les façons de parler et d’agir.

expliquez aux élèves que le sexe biologique d’une personne correspond à un ensemble de 
caractéristiques physiques. Chez les mammifères, les mâles ont un pénis et des testicules, et les femelles 
ont un utérus et un vagin. Les organes sexuels sont les parties du corps qui servent à la reproduction (nous en 
reparlerons plus tard, dans une autre leçon). Même s’il arrive que le corps de certaines personnes soit un peu 
différent et même si le corps de chacun est unique, on peut dire que la majorité des hommes et des femmes 
possèdent des organes sexuels.

note pour leS enSeiGnAntS : Certaines personnes naissent avec un mélange d’organes mâles et 
femelles. On dit qu’elles sont intersexuées. Elles peuvent choisir de vivre leur vie comme un homme ou 
une femme, selon leur préférence.  L’intersexualité est un phénomène complexe que nous n’aborderons 
pas à ce niveau, mais si un élève a des questions, il importe de lui répondre succinctement.

expliquez : On utilise les termes «mâle» ou «masculin», et «femelle» ou «féminin» lorsqu’on parle du sexe 
biologique ou du corps physique d’une personne. Sans une intervention médicale majeure, on ne peut pas 
changer de sexe biologique.

expliquez aux élèves que les sociétés et les cultures associent des comportements au sexe biologique 
(autrement dit, elles décident de la façon dont une fille ou un garçon doit agir).

exercice : Les élèves remplissent le tableau sur le sexe biologique et le genre dans leur cahier d’activités.

Sexe BioloGiQue masculin ou féminin Genre masculin ou féminin

comment fait-on pour déterminer le sexe 
biologique d’un nouveau-né (humain ou 
animal)?

comment fait-on pour déterminer le genre 
d’une personne?

demandez aux élèves :
•	 Qu’est-ce que les filles ont le droit de faire? Est-ce qu’il y a des choses qu’elles n’ont pas le droit de 

faire? Et qu’en est-il pour les garçons : est-ce qu’il y a des choses qu’ils ont le droit de faire? Qu’ils n’ont 
pas le droit de faire?

Exemples de réponses : les filles pleurent plus, les garçons n’ont pas le droit de pleurer, les garçons font 
plus de sports, les garçons sont meilleurs que les filles en mathématiques, les filles parlent beaucoup, les 
garçons sont plus forts que les filles, les garçons (les filles) sont plus intelligent(e)s.

•	 Qui nous dit ces choses-là? Est-ce que quelqu’un nous les enseigne? Où est-ce qu’on les apprend?

Exemples de réponses : notre culture, nos parents, les écoles, les médias, la société.

expliquez que ces comportements font partie des rôles de genre. Un rôle de genre est un ensemble 
de responsabilités, d’activités, d’attentes et de comportement que la société attribue aux femmes ou aux 
hommes.  Le rôle que nous donne la société n’est pas toujours celui dont on a envie, et chacun peut adopter 
le rôle de son choix.
16 Adaptation de : E.M. Casparian et E.S. Goldfarb, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grades 4-6, Boston (Mass.), Unitarian 
Universalist Association, 2001, P. 51.
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ActiVitÉ 2 : leS rÔleS de Genre  (15 Min)

exercice : Les élèves répondent de leur 
mieux aux questions sur les genres dans 
leur cahier d’activités. Lorsqu’ils ont 
terminé, ils peuvent noter leurs réflexions 
dans l’espace prévu.

expliquez que, dans la culture canadienne, 
les rôles de genre étaient, encore 
récemment, beaucoup plus stéréotypés 
qu’ils ne le sont maintenant. Expliquez 
qu’être une femme ou un homme donnait 
le droit ou non de voter, d’avoir un emploi 
ou d’être propriétaire d’une maison.

posez la question suivante : Comment 
vous sentiriez-vous si quelqu’un vous disait 
que vous ne pouvez pas aller à l’université 
parce que vous êtes un garçon? Donnez 
d’autres exemples inspirés de l’histoire. 
Rappelez aux élèves que, dans certains 
pays, des personnes vivent encore de la 
discrimination sexuelle.

expliquez : L’identité de genre, c’est la 
sensation, le sentiment profond qu’une 
personne éprouve d’être de genre masculin 
ou de genre féminin. Par exemple, une personne qui a un corps de sexe masculin peut avoir (ou pas) 
l’impression d’être un garçon, et une personne qui a un corps de sexe féminin peut avoir (ou pas) l’impression 
d’être une fille. Le choix de vivre sa vie selon un genre ou un autre est très personnel.

Finissez la discussion en soulignant que, contrairement au sexe biologique, qui est plutôt permanent 
(quoique modifiable par des interventions médicales majeures), l’identité de genre et les rôles de genre (la 
façon dont on décide de vivre sa vie) sont plutôt des choix personnels.

expliquez aux élèves qu’une personne trans ou transgenre est une personne dont l’identité de genre est, 
tout le temps ou de temps à autre, différente de son sexe biologique (celui avec lequel elle est née).  

Une personne transgenre est une personne dont l’identité de genre ne correspond pas à ce 
qu’on considère habituellement comme masculin ou féminin.

L’identité de genre est le sentiment profond d’une personne d’être un homme ou 
une femme, ou un garçon ou une fille. La plupart du temps, l’identité de genre d’une 
personne correspond à son sexe biologique, et les personnes qui ont un pénis se sentent 
habituellement comme des garçons et les personnes qui ont une vulve et un vagin se 
sentent habituellement comme des filles.

Mais il arrive que l’identité de genre d’une personne ne corresponde pas à son sexe 
biologique. On dit de ces personnes qu’elles sont « transgenres ».  Au cours de leur 
développement, les personnes transgenres en viennent à se demander quel est leur genre. 
À l’âge adulte, les personnes transgenres décident parfois de demander l’aide des médecins 
pour modifier leur corps afin qu’il corresponde à la façon dont elles se sentent17.

17  GLAAD, Transgender and Media Education Program, 2013. ( http://www.glaad.org/transgender) 

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles16

Activité 2 : Les rôles de genre

Un rôle de genre est un ensemble de responsabilités, d’activités, d’attentes et 
de comportements que la société attribue aux femmes ou aux hommes. 

Que nous apprend notre culture sur les rôles de genre?

 Les filles devraient…

 Les filles ne devraient pas...

 Les garçons devraient…

 Les garçons ne devraient pas...

Est-ce que tout ça est vrai pour toi? Est-ce que tu as l’impression qu’on 
t’incite à devenir une personne que tu n’es pas? Pourquoi? Inscris tes 
réflexions ci-dessous.

Contrairement au sexe biologique, les rôles de genre (la façon dont une 
personne décide de vivre sa vie) sont plutôt des choix personnels. Ton 
identité de genre, c’est ta sensation ou ta perception d’appartenir à un genre 
en particulier.
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ActiVitÉ 3 : iMAGine Que tu cHAnGeS de Genre18  (15 Min)

exercice : Posez aux élèves les questions suivantes et demandez-leur d’écrire leurs réponses dans leur cahier 
d’activités :

1. À quel genre t’identifies-tu?

2. Comment le sais-tu? Penses-tu que tu pourrais passer d’un genre à l’autre?

3. Quels jeux et quelles activités préfères-tu? Est-ce que tout le monde peut jouer à ces jeux et faire 
    ces activités? Par exemple, est-ce que les garçons doivent jouer au hockey pour être des garçons? 
    Est-ce que les filles doivent jouer à la poupée pour être des filles?

expliquez aux élèves qu’ils doivent imaginer ce qui se passerait si, à leur réveil demain, ils avaient changé 
de genre. Si vous êtes un garçon, imaginez que vous êtes devenu une fille. Si vous êtes une fille, imaginez 
que vous êtes devenue un garçon.

demandez aux élèves : Qu’est-ce qui serait différent dans votre vie si vous changiez de genre?

expliquez : Je vais lire une série de questions. Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour réfléchir, en 
silence, à votre réponse à chacune d’elle.

•	 Est-ce que vous vous habilleriez autrement?

•	 Est-ce que vous auriez les mêmes amis?

•	 Est-ce que vous feriez le même travail à l’école? 
Est-ce que vous le feriez différemment?

•	 Est-ce que vos parents, vos enseignants, vos frères 
ou vos sœurs vous traiteraient différemment?

•	 Est-ce que votre genre ferait une différence dans 
le métier que vous aimeriez faire plus tard?

•	 Penseriez-vous de la même façon?

•	 En gros, seriez-vous la même personne?

•	 Qu’est-ce que vous ressentiriez?

•	 Qu’est-ce qui serait amusant dans le fait d’être 
d’un autre genre?

•	 Quels aspects de votre vie ne changeraient pas 
si vous étiez d’un autre genre?

•	 Est-ce que ces différences DOIVENT 
ABSOLUMENT exister?

•	 Qui décide qu’il y a des différences (la société, 
les lois et les règlements, nous-mêmes)? 

encouragez les élèves à se demander si les changements qu’ils ont considérés sont inévitables ou s’ils 
dépendraient de la réaction des autres.

demandez aux élèves s’ils pensent que, avec leur nouveau genre, ils pourraient agir de la même façon et 
être traités de la même façon qu’avec leur genre actuel.

demandez aux élèves :
•	 Qu’est-ce que qui se passe quand un garçon a un comportement qu’on considère habituellement 

comme féminin?
•	 Qu’est-ce que qui se passe quand une fille a un comportement qu’on considère habituellement 

comme masculin?

Les garçons vont probablement exprimer plus de mécontentement à s’imaginer être une fille que les filles à 
s’imaginer être un garçon. Si c’est le cas, expliquez que la société est beaucoup plus dure envers les garçons 
qui rejettent les rôles masculins traditionnels qu’avec les filles qui font la même chose. 
•	 Pourquoi est-ce que, dans notre société, on trouve plus désavantageux d’être une fille que d’être un 

garçon?

concluez l’exercice sur le changement de genre en lisant le passage suivant :

La société joue un rôle très important dans la façon dont on se comporte et dans notre jugement des 
comportements qui sont acceptables pour chaque genre. Parfois, devoir se comporter d’une certaine façon à 
cause des attentes des autres peut être difficile.19

18 Adaptation de : E.M. Casparian et E.S. Goldfarb, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grades 4-6. Boston (Mass.), Unitarian 
Universalist Association, 2001, P. 51.
19 E.M. Casparian et E.S. Goldfarb, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grades 4-6. Boston (Mass.), Unitarian Universalist 
Association, 2001, P. 51.
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ActiVitÉ 4 : MeS rÉflexionS  (10 Min)

exercice : Les élèves écrivent une histoire ou un poème ou créent une bande dessinée sur un aspect de leur 
genre qu’ils aiment dans leur cahier d’activités.

demandez aux élèves de revoir ce qu’ils ont écrit à l’activité 2 (Les rôles de genre). Réfléchir sur leur propre 
expérience aide les élèves à cerner et à consolider leurs propres valeurs.

exercice : Demandez aux élèves d’écrire une histoire ou un poème, ou de faire un dessin sur l’identité de 
genre. La création peut être complètement imaginaire ou être tirée de leur expérience personnelle ou de celle 
d’une connaissance.

encouragez les élèves à faire part de leurs réflexions à l’ensemble du groupe.

 

 

Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... expliquer la différence entre le sexe biologique 
   d’une personne et son genre.     OUI / NON / UN PEU

2. Je comprends... les rôles associés au genre masculin et 
    au genre féminin.      OUI / NON / UN PEU

3. Je comprends... que personne n’a à changer ses préférences 
    ou ses activités sous prétexte qu’elles semblent être « pour 
    les garçons » ou « pour les filles ».    OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 3
QueStion à lA Sortie

posez aux élèves une question à propos des rôles de genre ou de l’identité de genre lorsqu’ils passent près de 
vous pour sortir de la classe. Prenez des notes mentalement, consignez vos observations ou commentez les 
réponses.



35Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

tHÈMe deux : leS relAtionS interperSonnelleS

LEÇON 4 :
L’espace personnel et la conscience du corps20

“Non” est une phrase complète.
~ Anne Lamott

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS : 
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Santé sociale et communautaire
• Reconnaître et décrire des stratégies d’évitement 

ou d’assertivité à utiliser dans des situations 
dangereuses ou désagréables

• Décrire et évaluer des stratégies pour réagir à la 
discrimination, aux stéréotypes et à l’intimidation

• Les stratégies et les compétences à utiliser 
dans les situations potentiellement risquées, 
dangereuses ou d’abus, y compris savoir 
reconnaître les leurres ou trucs auxquels ont 
souvent recours les agresseurs

• Les stratégies pour réagir à l’intimidation, à 
la discrimination et à la violence

durÉe : 75 MinuteS

oBJectifS : 

• Comprendre le concept d’espace personnel.
• Connaître les messages d’alerte du corps en cas de danger et l’importance d’y porter attention.
• Connaître quatre signes importants indiquant qu’une situation n’est pas sécuritaire et en discuter.
• Être capable d’établir et de maintenir des limites personnelles saines en transmettant un message ferme.
• Comprendre quand et comment demander l’aide d’un adulte.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) : 

Les élèves pourront :
1. décrire les zones de l’espace personnel;
2. reconnaître une situation non sécuritaire ou dangereuse;
3. dire ce qu’il faut faire si quelqu’un ou quelque chose les rend mal à l’aise.

20 Le concept de « bulle personnelle » est une adaptation du livret Bubulles partout publié par le Service de soins aux enfants victimes 
de violence du gouvernement du Yukon (1997). La leçon est extraite du programme Choices and Changes (2008) et adaptée par Julia 
Saunders, M.Éd. (2010 et 2013).
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rAiSon d’Être : 

Si on enseigne tôt aux enfants à reconnaître ce qui semble sécuritaire ou non, on leur donne des outils pour 
faire face à des situations potentielles d’abus affectifs, physiques ou sexuels et pour demander de l’aide sans 
attendre, s’ils sont victimes de mauvais traitements. Les enfants de 4e année commencent à utiliser la pensée 
logique, mais ils continuent d’être davantage guidés par les sentiments et les émotions que par la raison et 
ont tendance à faire des suppositions, à mal interpréter des situations ou de l’information et à généraliser à 
l’excès. Ils ne sont pas toujours capables d’intégrer leurs expériences ni de faire des liens complexes entre les 
événements. Par conséquent, il est important d’aider les enfants à développer leur pensée rationnelle et de 
leur enseigner à comprendre les conséquences, pour qu’ils puissent éviter les situations dangereuses et qu’ils 
sachent y réagir au besoin.  

plAn : 

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les zones de l’espace personnel (20 min) 
Activité 2 : Les messages d’alerte du corps (15 min)
Activité 3 : Exemples de situations NON SÉCURITAIRES (10 min) 
Activité 4 : L’affirmation de soi (10 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

Aucun

dÉrouleMent :

introduction (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Pouvez-vous me nommer une chose que vous avez apprise à propos des filles et des garçons et qui vous 

a surprise?
•	 Qui se souvient de la différence entre le concept de sexe masculin ou féminin (sexe biologique) et le 

concept de garçon et de fille (genre)?
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 4 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ActiVitÉ 1 : leS zoneS de l’eSpAce perSonnel (20 Min)

demandez aux élèves : Quand on parle « d’espace personnel », qu’est-ce qu’on veut dire?

tracez un grand cercle au tableau, inscrivez votre nom dans le cercle et intitulez le dessin « Mon espace 
personnel ».

expliquez aux élèves que chacun a un espace personnel autour de lui, dans lequel personne ne peut entrer 
sans permission.

exercice : Les élèves inscrivent le titre et leur nom dans le cercle d’espace personnel qui figure dans leur 
cahier d’activités.

Mon espace personnel

My Personal Space

expliquez aux élèves que l’espace personnel comprend une dimension physique et une dimension 
émotionnelle (par exemple, les touchers non désirés portent atteinte à l’espace physique et les insultes 
portent atteinte à l’espace émotionnel).

expliquez que la connaissance de son espace personnel aide à se protéger (et aussi à protéger les autres) 
contre les touchers non désirés et les situations désagréables. Rappelez aux élèves qu’ils doivent non 
seulement connaître leur espace personnel, mais aussi être capables de faire respecter une limite saine en 
disant « non » aux personnes qui essaient d’entrer dans leur espace personnel sans leur permission. Informez 
les élèves que vous explorerez les notions d’espace personnel, d’affirmation de soi et de limites pendant les 
deux prochains cours.

Nom
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exercice : Explore ton espace personnel

Attribuez à chaque élève un numéro (1 ou 2).

demandez aux élèves de former deux rangées (une 
pour les 1 et une pour les 2) distantes d’environ 
deux mètres. Demandez aux élèves 1 de fermer 
les yeux (vous pouvez leur demander de se bander 
les yeux ou de se tourner de manière à ne pas 
voir leur coéquipier). Demandez aux élèves 2 de 
marcher lentement et directement vers les élèves 1, 
en silence. Dites aux élèves 1 que lorsqu’ils sentent 
que leur coéquipier est trop proche, ils doivent lever 
la main à la hauteur de la poitrine, comme pour 
arrêter les élèves 2. Lorsqu’un élève 1 lève la main, 
son coéquipier doit s’immobiliser immédiatement. 
Lorsque tout le monde est immobile, demandez 
aux élèves 1 d’ouvrir les yeux et à tous de regarder 
autour d’eux.

revenez sur l’activité : Demandez à chacun de 
regarder où les élèves 2 se trouvent par rapport aux 
élèves 1. 

demandez aux élèves :

•	 Les élèves 1, avez-vous trouvé difficile de savoir que votre coéquipier était proche?

•	 Avez-vous « senti » votre coéquipier près de vous? Comment l’avez-vous su?

•	 Est-ce que votre corps vous a donné des signaux? Quelles sortes de signaux avez-vous ressentis? Est-
ce qu’il y a en a qui n’ont rien senti? Comment vous sentez-vous maintenant que vous voyez votre 
coéquipier? Êtes-vous mal à l’aise? Votre coéquipier est-il trop près?

•	 Les élèves 2, comment vous êtes-vous sentis pendant l’exercice? Avez-vous eu à vous approcher de 
votre coéquipier plus que vous le vouliez? Vous êtes-vous sentis rejetés quand votre coéquipier vous a 
dit d’arrêter? Aviez-vous l’impression d’être trop loin de lui?

faites remarquer que certains élèves 2 sont très près de leur coéquipier et que d’autres en sont 
loin. parlez des raisons qui expliquent cette situation.

•	 Y a-t-il une différence quand les 1 et les 2 sont amis?

expliquez aux élèves que les « espaces personnels » forment des cercles de grandeur variable autour de 
chaque personne. Dans certaines situations et avec certaines personnes, on peut avoir besoin de grands 
cercles.

parlez avec les élèves des différences culturelles ou familiales que les élèves peuvent avoir remarquées. Par 
exemple, dans certaines cultures, les personnes se tiennent très près les unes des autres. Au Canada, les gens 
ont tendance à laisser aux autres beaucoup d’espace personnel, par exemple, en évitant de prendre une place 
à côté d’un inconnu s’il y a d’autres places libres dans l’autobus. Dans certaines familles, les étreintes et les 
contacts physiques sont très communs, tandis que dans d’autres familles, cette forme de contact étroit rend 
les personnes mal à l’aise.

exercice : Demandez aux élèves de prendre quelques minutes pour réfléchir et noter dans leur cahier 
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Explore ton espace personnel

Indique, sur la ligne pointillée, l’endroit où tu as senti que ton partenaire arrivait 
à ton espace personnel.

 

      Moi           Partenaire

L’espace personnel que tu veux ou dont tu as besoin est-il plus petit ou plus 
grand que celui des autres élèves de ta classe? 

Les zones de l’espace personnel de chacun sont différentes. Qu’est-ce qui peut 
les faire varier? (La culture, le fait que l’on connaisse bien quelqu’un, etc.)
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21 E. Hall, The Hidden Dimension, New York (N. Y.), Peter Smith Publisher Inc., 1966.  ISBN 0-385-08476-5. Consulté le 12/12/13 sur le 
site : http://en.wikipedia. org/wiki/Body_contact_and_personal_space_in_the_United_States 

d’activités la distance à laquelle leur 
coéquipier se trouvait quand ils l’ont senti 
entrer dans leur espace personnel, et de 
répondre individuellement à quelques 
questions.

les zones de l’espace personnel - 
information de base

En 1966, l’anthropologue américain 
Edward T. Hall a défini quatre zones de 
l’espace personnel qui sont communes aux 
Américains et aux Canadiens21. Ces zones 
sont les suivantes :

1) zone intime : Il s’agit d’une distance 
d’environ 46 cm (18 po) autour de la 
personne. La famille, les animaux de 
compagnie et les amis très proches sont 
habituellement les seuls êtres qui peuvent se 
trouver aussi près d’une personne. Le cercle 
intime est l’espace dans lequel on se fait 
consoler ou dans lequel on est affectueux 
avec les personnes qui sont très proches de 
nous. Les seuls étrangers qu’une personne 
accepte généralement dans son espace 
intime sont les professionnels de la santé.

2) zone personnelle : C’est le cercle 
suivant et il va de 46 cm à 1,2 m (de 1,5 pi 
à 4 pi). C’est un cercle réservé aux amis et 
aux connaissances. Quand deux personnes se donnent une poignée de main, elles se tiennent habituellement 
à une distance d’au moins 61 cm à 1,2 m (de 2 à 4 pi) l’une de l’autre, ce qui permet de respecter la zone 
personnelle de chacune.

3) zone sociale : Le cercle se situe à une distance de 1,2 à 3,7 m (4 à 12 pi) d’une personne. Cette zone est 
celle des contextes officiels ou d’affaires, ou de toute situation impersonnelle (quand on interagit avec un 
représentant du service à la clientèle d’un magasin ou avec le personnel de la banque, par exemple).

4) zone publique : C’est la zone qui commence à 3,7 m (12 pi) de la personne; on ne sent habituellement 
pas le besoin de « garder » cet espace. Les agents des services secrets font généralement en sorte de dégager 
une zone de 3,7 m (12 pi) de largeur autour des dignitaires et des hauts fonctionnaires.

tracez au tableau et expliquez le schéma des zones de l’espace personnel.

exercice :

1. Deux par deux, les élèves se placent dans chacune des zones de l’espace personnel illustrées dans 
le schéma.

2. Les élèves inscrivent le nom des zones dans le schéma de l’espace personnel qui figure dans leur 
cahier d’activités.

3. Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités le nom d’au moins une personne qu’ils laisseraient 
entrer dans chacune des zones de leur espace personnel.
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Les zones de l’espace personnel
Inscris le nom de chaque zone de l’espace personnel.

Inscris le nom d’au moins une personne que tu laisserais entrer dans chacune 
des zones de ton espace personnel.

Zone intime : la personne se trouve tout près de moi : mère, père, tuteur, 
tutrice, animal de compagnie, médecin, adulte de confiance. 
Qui?    Qui d’autre? 

Zone personnelle :  la personne se trouve à environ deux bras de distance de 
moi (d’une main à l’autre lorsque j’étire les bras sur les côtés, à l’horizontale). 
C’est un espace réservé aux personnes moins proches de moi, aux amis et aux 
connaissances.
Qui?    Qui d’autre? 

Zone sociale :  la personne se trouve à plus de deux bras de distance et à 
moins de la longueur de quatre pupitres placés en ligne. C’est la distance 
observée dans les relations impersonnelles, comme lorsqu’on parle à un 
commis au magasin ou à une caissière.
Qui?    Qui d’autre? 

Zone publique : la personne se trouve à l’extérieur de l’espace social, soit à 
environ une demi-classe (3,7 m) et plus de moi. C’est l’espace où peuvent se 
trouver les étrangers sans qu’on les sente trop proches.
Qui?    Qui d’autre? 

Moi

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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résumez : On a tous des besoins différents en matière d’espace personnel, et ces besoins sont à la fois 
culturels et personnels. Vous avez le droit d’avoir l’espace qu’il vous faut pour vous sentir à l’aise. C’est 
important de se rendre compte que quelqu’un se trouve dans son espace personnel et de savoir comment lui 
demander de respecter ses limites ou demander de l’aide.

Dites aux élèves que vous allez reparler au prochain cours de ces situations et de la manière d’y réagir.

exercice : Demandez aux élèves de trouver des exemples de situations dans lesquelles l’espace personnel 
d’une personne peut être envahi.

Qu’est-ce qu’on peut dire à quelqu’un qui s’approche trop de nous?

expliquez aux élèves que, parfois, des enfants peuvent se trouver dans des situations où des amis, des 
adolescents ou des adultes leur font quelque chose et disent que c’est correct ou sans danger, alors que ce 
n’est pas le cas; des enfants peuvent aussi se retrouver dans des situations où une personne les menace de 
leur faire du mal s’ils parlent de ce qui s’est passé.

dites explicitement aux élèves qu’ils ont toujours le droit de dire « non » quand quelqu’un entre dans leur 
espace personnel sans leur permission, et qu’il faut le dire à un adulte de confiance si quelqu’un les touche, 
les blesse ou les menace d’une façon qui les rend mal à l’aise ou malheureux.

ActiVitÉ 2 : leS MeSSAGeS d’Alerte du corpS  (15 Min)

expliquez : Notre corps nous envoie des signaux forts quand une situation n’est pas sécuritaire.

Au cours de la première leçon, il a été question des émotions (revoir l’alphabet des émotions au besoin).

Parfois, les émotions que l’on vit se manifestent par des réactions ou des signaux de notre corps, surtout 
lorsqu’une situation ne nous semble pas sécuritaire. Ces signaux sont des messages d’alerte que nous 
envoie notre corps.

faites un remue-méninges pour trouver des exemples de messages d’alerte (indice — un superhéros bien 
connu détecte ces messages au moyen de ses super « sens d’araignée »).

les émotions s’expriment dans notre corps de plusieurs façons :
• On a des papillons dans le ventre.
• On a mal au ventre ou à la tête.
• On se sent faible.
• On devient figé, incapable de bouger.
• On tremble de partout ou on a les mains qui tremblent (comme quand on est nerveux avant un récital 

de piano).
• On panique, on a le souffle court, on a le cœur qui bat vite.
• On se frotte les mains ensemble, on se ronge les ongles ou on se mange les cheveux sans s’en 

apercevoir.
• On a les mains ou les aisselles qui transpirent.
• On a les jambes qui flageolent (les jambes molles).
• On a des picotements dans le bas du dos, dans la nuque, dans la jambe, la main ou le pied.
• On a des petits spasmes de l’œil.
• On a l’impression de « savoir » que quelque chose cloche, comme un pressentiment.
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22  Image téléchargée le 26 sept. 2013 du site http://learning.blogs.nytimes.com/2011/02/02/mind-and-body-investigating-the-health-
and-science-of-meditation/

précisez que notre corps peut nous 
envoyer des messages d’alerte même si 
une situation est sécuritaire (lorsqu’on 
se prépare à donner un récital de piano 
ou que l’on voit quelqu’un qui nous 
plaît vraiment beaucoup).  C’est parce 
que, dans un cas comme dans l’autre, 
le corps interprète notre émotion 
comme de la « peur » et réagit en 
conséquence. C’est ce qu’on appelle 
des réactions de réponse au stress. 
Ces réactions sont souvent de fuir, 
de foncer ou de figer. Notre corps est 
fait pour nous alerter au besoin, pour 
qu’on puisse réagir rapidement en cas 
de danger. C’est grâce à ces réponses 
que nos ancêtres ont survécu aux 
prédateurs.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles24

Activité 2 : Les messages d’alerte du corps

Notre corps nous envoie des signaux forts quand une situation n’est pas 
sécuritaire.

Écris trois signaux que ton corps utilise pour exprimer tes émotions 
(exemple : des papillons dans le ventre; des picotements dans les jambes, les 
bras ou la nuque; une sensation générale de faiblesse musculaire; des spasmes 
de l’œil; les mains moites; le cœur qui bat vite; les joues rouges).

1. 

2. 

3. 

Ces signaux physiques sont aussi appelés 
« messages d’alerte du corps ». Indique sur 
le diagramme du corps les endroits où tu 
ressens les signaux dans ton corps. 

Certaines alertes de ton corps 
peuvent être simplement un signe 
de nervosité, par exemple lorsque tu 
te prépares à donner un spectacle ou 
lorsque tu rencontres une personne 
qui te plaît vraiment beaucoup.

Même si tu ressens alors des 
émotions fortes, la situation reste 
sécuritaire. Un exercice de respiration 
pourrait t’aider à te calmer.

Si quelqu’un te fait te 
sentir mal à l’aise, fais 
confiance à ton instinct!

Si tu ne te sens pas bien, 
c’est probablement que 
quelque chose ne va pas. 
Si cela se produit, éloigne-
toi le plus vite possible et 
demande de l’aide à un 
adulte de confiance.

révisez les stratégies de retour au calme.

Pour calmer des émotions fortes, vous pouvez faire un des exercices de respiration que vous avez vus en 
classe. Si votre corps vous alerte d’un danger physique ou même d’un danger émotionnel, écoutez-le — 
retirez-vous de la situation le plus vite possible et demandez l’aide d’un adulte de confiance. Par exemple, 
si un ami insiste pour que vous sautiez en bas de quelque chose, mais que votre corps vous dit que c’est 
dangereux, écoutez votre propre jugement, et non votre ami. Allez-vous-en et trouvez un endroit sûr, pour 
vous calmer.

exercice :

1. Dans leur cahier d’activités, les élèves énumèrent trois messages que leur corps utilise pour exprimer 
    leurs émotions.

2. Dans leur cahier d’activités, les élèves indiquent également, sur le schéma du corps, dans quelle partie 
    de leur corps ces messages sont ressentis.22

Votre corps vous dit beaucoup de choses; il vous aide à rester en SÉcuritÉ dans toutes sortes de 
situations tout au long de la vie, pas seulement quand vous êtes petits.
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ActiVitÉ 3 : exeMpleS de SituAtionS non SÉcuritAireS23  (10 Min)

expliquez que la connaissance des zones de son espace personnel aide à se protéger contre les touchers non 
désirés. Rappelez aux élèves qu’ils doivent non seulement connaître les zones de leur espace personnel, mais 
aussi être capables de faire respecter une limite saine en disant « non » aux personnes qui essaient d’entrer 
dans leur espace personnel sans leur permission.

expliquez aux élèves que l’espace personnel comprend une dimension physique et une dimension 
émotionnelle (par exemple, les touchers non désirés portent atteinte à l’espace physique et les insultes 
portent atteinte à l’espace émotionnel).

dites explicitement aux élèves qu’ils ont toujours le droit de dire « non » quand quelqu’un entre 
dans leur espace personnel sans leur permission.

demandez aux élèves de lire, dans leur cahier d’activités, les exemples de situations NON SÉCURITAIRES.

exemples de situations non SÉcuritAireS

Une personne plus vieille que toi ou une personne qui t’intimide essaie de te faire faire 
quelque chose que tu ne veux pas faire ou qui ne te semble pas correct. Il peut s’agir de 
n’importe qui : d’un adolescent, d’un adulte, de quelqu’un de ta famille ou même d’un 
enfant de ton âge. 

Si tu te retrouVeS dAnS une de ceS SituAtionS non SÉcuritAireS, 
diS-le à un Adulte de confiAnce pour Qu’il puiSSe t’Aider.

MÊMe Si tu AS VÉcu une de ceS SituAtionS non SÉcuritAireS il Y A lonGteMpS, 
il eSt iMportAnt d’en pArler à un Adulte de confiAnce.

1
Quelqu’un veut regarder ou toucher des parties intimes de ton corps ou veut être dans la 
« zone intime » de ton espace personnel sans bonne raison et tu ne le veux pas. Voici des 
exemples de bonnes raisons : quand tu vas chez le médecin, quand ton père ou ta mère, 
ton tuteur ou ta tutrice te donne un bain ou examine une blessure.

Une situation te semble bizarre ou te trouble. Tu peux alors avoir une sensation de 
malaise intérieur ou sentir du dégoût ou recevoir d’autres messages d’alerte de ton corps.

Une personne te dit de garder un secret au sujet d’un événement, d’une chose qu’elle te 
fait ou qu’elle va te faire ou d’une chose qu’elle fait avec toi ou qu’elle va faire avec toi, 
ou même d’une chose qu’elle fait souvent avec toi. Il peut même arriver qu’une personne 
menace de te faire mal ou de faire mal à quelqu’un que tu aimes si tu parles de ce qui 
arrive.

Ce n’est PAS VRAI : même si tu as peur, il est plus sécuritaire pour toi de parler à un 
adulte de confiance que de continuer de subir des abus.

2

3
4

23 Adaptation de : Gouvernement du Yukon, Choices and changes, 2004. Source originale : P. Wilson, When Sex is the Subject: Attitudes 
an Answers for Young Children, Santa Cruz (CA), ETA Associates/ Network Pbsn, 1991.



43Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

24 Dawn Reithaug, Orchestrating Positive and Practical Behaviour Plans, West Vancouver (C.-B.), Stirling Head Enterprises, 1998, p. 265.  

Il est important de faire comprendre aux élèves que c’est souvent le déséquilibre du pouvoir entre deux 
personnes qui fait que l’une de ces personnes se retrouve dans une situation d’abus.

insistez sur l’importance de trouver un adulte	de	confiance qui pourra les aider si leur corps envoie des 
signaux d’alarme. À partir de la réflexion antérieure des élèves sur les adultes de confiance dans leur vie 
(dans la zone intime de leur espace personnel) et dans la société, dressez ensemble une liste des personnes 
qui, selon eux, pourraient être des adultes de confiance (par exemple, les parents, les oncles et les tantes, les 
grands-parents, les enseignants, les médecins, les conseillers).

exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités le nom de leur adulte de confiance.

 

ActiVitÉ 4 : l’AffirMAtion de Soi  (10 Min)

Qu’est-ce qu’on peut dire pour se protéger si quelqu’un entre dans notre espace personnel sans y être invité 
ou fait quelque chose qui nous rend mal à l’aise?

exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves font les dessins de l’étape 1 et de l’étape 2 de l’activité sur 
l’affirmation de soi.

L’affirmation	de	soi

Étape 1 : 

Dessine-toi en train de dire « non » à 
quelqu’un qui veut entrer dans ton espace 
personnel.

L’affirmation	de	soi

Étape 2 :

Dessine-toi en train de dire à un adulte de 
confiance que quelqu’un est entré dans ton 
espace personnel sans y être le bienvenu ou 
que quelqu’un t’a mis dans une situation non 
sécuritaire.

concluez le cours en rappelant aux élèves qu’il est important de se rendre compte que quelqu’un envahit 
notre espace personnel et de savoir s’affirmer.

dites aux élèves que vous allez reparler des limites saines et de l’affirmation de soi au prochain cours. 

Pour conclure la leçon, demandez à la classe de répéter la phrase d’autoguérison suivante24 :

Quoi qu’on me dise et quoi qu’on me fasse, je reste quelqu’un de valeur et digne d’estime.
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... décrire les zones de l’espace personnel.  OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... reconnaître une situation non sécuritaire.  OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... dire ce qu’il faut faire si quelqu’un ou quelque OUI / NON / UN PEU 
    chose me rend mal à l’aise.

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 4

circulez dAnS lA clASSe et oBSerVez 

1. Les élèves ont-ils des limites appropriées?

2. Ont-ils besoin d’aide pour associer des personnes aux zones de leur espace personnel?

3. Ont-ils besoin de beaucoup d’explications pour comprendre ce qu’ils peuvent dire ou faire quand 
quelqu’un entre dans leur espace personnel?

4. Prenez des notes mentalement ou consignez vos observations.
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tHÈMe deux : leS relAtionS interperSonnelleS 

LEÇON 5 :
Réfléchir et s’exprimer

La pensée est le dialogue de l’âme avec elle-même.
~ Platon

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Santé sociale et communautaire

• Reconnaître et décrire des stratégies d’évitement ou 
d’assertivité à utiliser dans des situations dangereuses ou 
désagréables

• Décrire et évaluer des stratégies pour réagir à la 
discrimination, aux stéréotypes et à l’intimidation

• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour 
développer et maintenir des relations positives

• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive sur le 
bien-être et sur l’identité personnelle

• Les stratégies et les compétences 
à utiliser dans les situations 
potentiellement risquées, 
dangereuses ou d’abus, y compris 
savoir reconnaître les leurres ou trucs 
auxquels ont souvent recours les 
agresseurs

• Les stratégies pour réagir à 
l’intimidation, à la discrimination et à 
la violence 

durÉe : 85 MinuteS  

oBJectifS :  
• Comprendre les limites passives, fermes et agressives (décrites aux élèves comme étant les limites 

« élastiques », « saines » ou « strictes », respectivement).
• Être capable d’établir et de maintenir une limite personnelle saine en s’exprimant fermement au « JE ».
• Apprendre à anticiper les conséquences.
• Acquérir des compétences en affirmation de soi et en résolution de problèmes.
• Faire des jeux de rôles pour développer des compétences en affirmation de soi et en résolution de 

problèmes.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) : 

Les élèves pourront :
1. différencier les limites « strictes», les limites « élastiques » et les limites « saines »;
2. s’exprimer au « JE » et s’affirmer;
3. résoudre un problème de façon constructive.

A
N
N
É
E4e

« »
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rAiSon d’Être :

Le développement de compétences en résolution de problèmes et en affirmation de soi aide à protéger les 
jeunes et à les préparer à avoir plus tard des relations saines et consensuelles. Dans la présente leçon, les 
élèves apprendront à anticiper les situations et à communiquer leurs besoins. L’acquisition d’une base de 
connaissances et de compétences dans ce domaine peut aider les jeunes à prévenir les touchers inappropriés 
ou les abus sexuels et les prépare à avoir des comportements sexuels consensuels avec des pairs. Affirmer ses 
droits accroît le pouvoir personnel et l’estime de soi. La leçon comprend plusieurs activités de renforcement 
des compétences. Ces activités peuvent être réparties sur deux ou trois courtes périodes ou se faire en un 
après-midi complet, pour donner aux élèves le temps de mettre en pratique leurs nouvelles compétences.

plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les trois types de limites (15 min)
Activité 2 : S’exprimer au « JE » et s’affirmer (30 min) 
Activité 3 : La résolution de problème constructive (20 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

√ Cartes de vocabulaire sur les émotions – faites autant de jeux de cartes que nécessaire pour en donner 
   un par équipe de deux (voir pages 50-52) 

dÉrouleMent :

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Comment appelle-t-on les signaux que notre corps nous envoie pour nous avertir qu’une situation 

n’est pas sécuritaire?
•	 Qui se souvient des noms des quatre zones de l’espace personnel?
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 5 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ActiVitÉ 1 : leS troiS tYpeS de liMiteS 25 (15 Min)

Il est important de savoir comment se protéger quand quelqu’un entre dans notre espace personnel sans y 
être invité ou quand quelqu’un nous fait sentir mal à l’aise. Pour bien se protéger, il faut savoir quoi dire et 
comment le dire.

exercice : Les élèves révisent leurs dessins de l’activité 4 de la leçon 4 (L’affirmation de soi).

demandez aux élèves : Quel mot clé peut-on utiliser quand on ne veut pas que quelqu’un entre dans notre 
espace personnel?  non!

expliquez : Aujourd’hui, nous parlerons de ce qu’on peut faire en plus de dire « NON » et pour s’affirmer. 
Nous allons combiner ce que nous avons vu et appris dans les leçons précédentes, comme les façons de 
respirer, les messages d’alerte du corps, certains mots et les zones de notre espace personnel.
Parfois, certaines personnes utilisent le terme « limite personnelle » pour décrire la ligne qui sépare leur zone 
de confort de leur zone d’inconfort. Imaginez que les cercles des zones de l’espace personnel sont des limites. 
Les limites peuvent être verbales, physiques ou émotionnelles.

demandez aux élèves d’expliquer ce que le terme « limite personnelle » signifie pour eux. En gros, les 
limites personnelles sont des frontières qu’on établit entre soi et les autres.

expliquez aux élèves qu’il existe trois types de limites :

1) les limites élastiques

On dit parfois des personnes dont les limites sont « élastiques » qu’elles sont des « carpettes ».

Exemple 1 : Un groupe de jeunes populaires dans la classe de Sandrine lui disent que ses vêtements sont 
laids. Elle ne dit rien et s’en va, toute triste.

Exemple 2 : Tom ne veut pas aller au cinéma samedi après-midi avec Julien et Jean parce qu’il n’a pas fini un 
important travail pour l’école qu’il doit remettre lundi. Mais il accepte quand même parce qu’il ne veut pas 
décevoir ses amis.

demandez aux élèves : Comment pensez-vous que Sandrine et Tom se sentaient? Comment une personne 
qui a des limites élastiques peut-elle se sentir?

expliquez aux élèves qu’on peut très facilement entrer dans l’espace personnel ou émotionnel d’une 
personne dont les limites sont élastiques et profiter d’elle.

Adaptation de : Gouvernement du Yukon, Choices and Changes, Grade 4 Teachers Guide, Lesson 2: Boundaries, Whitehorse (YT), GY, 
2004. Source originale : Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Skills for Healthy Relationships Program, Yellowknife (T.N.-O.), 
Santé Canada, 1993.
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2) les limites strictes

On dit parfois des personnes dont les limites sont « strictes » qu’elles sont « explosives ».

Exemple 1 : Quelqu’un prend le nouveau stylo vert de Sandrine sur son bureau sans lui demander 
la permission. Sandrine se fâche aussitôt, va voir la personne qui lui a pris son stylo et le lui arrache 
brusquement des mains.

Exemple 2 : Au dîner, Julien se moque de la sœur de Tom pour le taquiner. Sur le chemin du retour à la 
maison, Tom pousse Julien dans le fossé et s’en va sans rien dire.

demandez aux élèves : Comment pensez-vous que Sandrine, Tom et Julien se sentaient? Comment est-ce 
qu’une personne explosive, qui a des limites strictes, peut-elle se sentir? 

expliquez aux élèves que les personnes dont les limites sont strictes sont agressives envers tous ceux qui 
s’approchent d’elles et qui les confrontent.

3) les limites saines

On dit parfois des personnes dont les limites sont « saines» qu’elles sont des « diplomates ».

Exemple 1 : Sandrine est en train de se changer dans sa chambre et sa mère entre sans avoir d’abord frappé 
à la porte. Sandrine lui dit : « S’il te plaît, attends un peu, je suis en train de me changer! Je n’aime pas ça 
quand tu entres dans ma chambre sans frapper à la porte! »

Exemple 2 : Au dîner, Julien se moque de la sœur de Tom pour le taquiner. Sur le chemin du retour à la 
maison, Tom dit à Julien : « Écoute, je n’aime pas ça quand tu ris de ma sœur. Ça me fait de la peine quand 
tu ris de quelqu’un de ma famille. Je veux être ton ami, mais j’ai besoin que tu me respectes et que tu 
respectes ma sœur aussi. »

demandez aux élèves : Comment pensez-vous que Sandrine, la mère de Sandrine, Tom et Julien 
se sentaient? Quels sont les effets d’une limite saine (celle d’un « diplomate ») sur toi et sur ceux qui 
t’entourent?

expliquez qu’une personne qui établit des limites saines n’est ni « carpette » ni « explosive » : les autres 
peuvent l’approcher et elle fixe des limites appropriées sans être agressive. 

discutez avec les élèves de l’énoncé ci-dessus.

exercice : Deux par deux, les élèves écrivent dans leur cahier d’activités un exemple (vrai ou inventé) qui 
illustre chaque type de limites.
1. Les limites élastiques (type « carpette »)
2. Les limites strictes (type « explosif »)
3. Les limites saines (type « diplomate »)

demandez aux élèves de donner des exemples pour chaque catégorie, puis discutez avec eux du meilleur 
type de limite.
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ActiVitÉ 2 : S’expriMer Au « Je » et S’AffirMer (30 Min)

expliquez : Les phrases au « JE » nous permettent de communiquer nos besoins de manière responsable et 
sont un outil clé pour s’affirmer et établir des limites saines.

expliquez que, pour mieux verbaliser nos pensées et nos émotions, il faut connaître le bon vocabulaire. 
Exprimer ses émotions d’une façon saine aide parfois à réduire la frustration et la colère inexprimées qui, 
autrement, pourraient s’exprimer physiquement.

photocopiez et découpez le vocabulaire sur les émotions (pages 50 à 52) pour en faire des cartes. 

note pour leS enSeiGnAntS : Les élèves utiliseront ces cartes au cours de l’exercice qui suit. Faites 
autant de jeux de cartes que nécessaire pour que chaque équipe de deux élèves en ait un.

exercice : Les élèves tirent une « carte d’émotion » dans un chapeau et disent ce que l’émotion signifie pour 
eux. Demandez aux élèves de faire le lien entre les émotions indiquées sur les cartes et des moments de leur 
vie où ils ont ressenti ces émotions. Quelle a été leur façon de gérer l’émotion quand ils l’ont ressentie?

exemple : Une élève tire la carte « excité » : elle explique ce que cela signifie pour elle et parle d’une fois où 
elle était excitée parce qu’elle avait hâte d’être à Noël. D’autres élèves peuvent se joindre à la conversation ou 
donner une perspective différente.
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fâché contrarié

excité S’ennuie

enchanté déprimé

coupable enthousiaste

Heureux craintif

désolé nerveux

curieux irrité

cartes de vocabulaire sur les émotions
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Satisfait effrayé

ridicule tendu

inquiet idiot

Terrifié pensif

Anxieux reconnaissant

Joyeux déçu

encouragé découragé

Gêné dégoûté
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frustré pessimiste

furieux fier

Jaloux Agité

Honteux Surpris

Bougon détendu

Malheureux indifférent

triste fatigué
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expliquez : Les phrases au « JE » permettent d’exprimer nos émotions et nos pensées de façon claire et 
respectueuse. Les phrases au «  JE » nous aident à dire ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin, 
de façon saine et diplomate, sans agresser ni insulter personne.

Montrez la différence entre des phrases au « TU » et des phrases au « JE ».

phrases au « tu »

• TU parles tout le temps fort.

• TU déranges toujours les autres.

• TU gâches toujours tout.

• TU te trompes.

• Pourquoi est-ce que TU n’es pas 
capable de t’entendre avec les autres?

phrases au « Je »

• Je me sens contrarié quand je me fais 
interrompre, parce que je n’arrive pas à dire 
ce que je veux.

• Je suis déçu quand je dois passer mon tour, 
parce que j’ai l’impression que je n’aurai 
peut-être pas d’autre chance.

• Je me sens seul quand tu ne me laisses pas 
jouer avec toi. J’ai envie de jouer, moi aussi.

• Je suis fâché parce que...

expliquez : Les phrases au « TU » sonnent souvent comme des reproches, des jugements dévalorisants, et 
sont généralement désagréables.

Les phrases au « TU » mettent l’autre personne sur la défensive ou en colère; il y a donc moins de chances 
qu’elle accepte de coopérer ou faire ce qu’on lui demande. Une personne en colère ou sur la défensive ne 
peut pas modifier son comportement. 

Exemple : Julien taquine Tom en se moquant de sa sœur. Tom réplique : « Tu es tellement fatiguant Julien. Va 
donc voir ailleurs et laisse-moi tranquille. T’es con. »

Il y a peu de chances que Julien change sa façon d’agir si Tom s’y prend de cette manière.

expliquez : Les phrases au « JE » nous permettent d’exprimer nos émotions et nos pensées de façon claire et 
respectueuse et de dire aux autres ce que nous ressentons sans qu’ils se sentent menacés, fautifs, méchants 
ou dévalorisés. Les personnes à qui on s’adresse en parlant au « JE » sont plus susceptibles d’avoir envie de 
changer ou de penser à changer leur comportement. il faut aussi s’assurer de dire les phrases au « Je » 
sur un ton normal et sincère, et avec respect. Quand on parle au « JE » sur un ton colérique, la phrase a 
généralement le même effet que lorsqu’on parle au « TU ».

Exemple : Julien taquine Tom en se moquant de sa sœur. Tom réplique : « Julien, ça me met en colère quand 
tu critiques ma sœur. J’aimerais que tu arrêtes de dire des choses méchantes à son sujet. »

expliquez : Les phrases au « JE » sont un moyen efficace de s’affirmer et de dire aux autres comment on se 
sent sans leur faire de peine ou de reproches.
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Les	phrases	qui	permettent	de	s’affirmer	ou	de	parler	au 
« Je » comportent deux parties. 

partie 1 : exprimer ses émotions

Je me sens 
quand tu   

partie 2 : dire ce dont on a besoin ou ce qu’on veut

Je voudrais que/J’ai besoin que  

Exemples :

• Je me sens contrarié quand tu te moques de ma sœur. Je voudrais que tu arrêtes.

• Ça me fâche quand tu entres dans ma chambre sans frapper. J’ai besoin que tu respectes mon intimité.

exercice : Pour chaque mise en situation qui figure dans leur cahier d’activités, les élèves formulent des 
phrases au « JE » pour s’affirmer.

Mises en situation

1. Tu prêtes un livre à une amie. Quand elle te le remet, il manque des pages.

2. Lorsque vous faites une sortie, ton ami te demande toujours de lui prêter quelques dollars, mais il ne te 
rend jamais ton argent.

3. Un élève de ta classe te demande de l’aider pour un devoir alors que l’enseignant a clairement dit que le 
devoir devait être fait sans aide.

partie 1 : exprimer ses émotions

Je me sens 

quand tu  

parce que 

Je n’aime pas quand tu 

parce que 

Ça me fait de la peine (ça m’inquiète, ça me dérange, ça me stresse) quand tu 

parce que 

C’est difficile pour moi quand tu 

parce que 

partie 2 : dire ce dont on a besoin ou ce qu’on veut

Je voudrais que/J’ai besoin que 

J’aimerais améliorer ma situation. J’ai besoin/Je voudrais 

une personne qui 
s’affirme	est	capable	de	
parler de ses émotions, 
de ses demandes et de 
ses besoins avec calme 
et assurance.
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ActiVitÉ 3 : lA rÉSolution de proBlÈMe conStructiVe (20 Min) 

expliquez : On peut utiliser toutes les compétences apprises dans les cours pour résoudre des problèmes.

demandez aux élèves : Pourquoi apprendre à résoudre des problèmes?

• Pour apprendre à faire un plan qui va nous permettre de résoudre un problème, parce que quand on 
l’évite, le fuit ou le cache, il continue en général de nous poursuivre jusqu’à ce qu’on l’ait réglé.

• Pour apprendre que, même si on peut faire appel à un adulte pour résoudre certains problèmes, il 
faut apprendre à résoudre les problèmes soi-même. Être capable de résoudre ses problèmes soi-même 
permet d’acquérir beaucoup d’autonomie et de surmonter la plupart des difficultés. Nous verrons qu’on 
ne peut pas s’attendre à ce que les enseignants, le gouvernement, nos amis ou nos parents règlent tous 
nos problèmes.

• Pour apprendre la différence entre les problèmes qu’on peut résoudre soi-même et ceux pour lesquels 
on a besoin d’aide.

• Pour comprendre que les autres peuvent avoir un point de vue différent du nôtre et que nous pouvons 
en apprendre quelque chose.

Échangez avec les élèves sur la question suivante : Que faut-il savoir pour résoudre des problèmes?

• Savoir écouter les autres.

• Connaître les mots pour exprimer nos émotions.

• Être capable de trouver des solutions créatives.

• Savoir faire des compromis (recevoir et donner) pour trouver une solution qui convient aux deux parties.

expliquez : Dans certaines classes, il existe une « zone de paix », un espace accueillant pour résoudre des 
problèmes, où les élèves peuvent aller discuter.

exercice : Aménagez ensemble une « zone de paix » dans la classe.

La	zone	de	paix	:	enseigner	la	résolution	de	conflits	aux	élèves26

• « Il m’a pris mon crayon! »
• « Elle est passée devant moi et elle a pris ma place! »
• « Ils se moquaient de moi! »

Combien de précieuses minutes perdons-nous à gérer ce genre de petits conflits?

Il est toujours difficile de décider s’il faut intervenir, ignorer la plainte ou laisser les enfants régler eux-
mêmes leur problème. Si l’on intervient trop rapidement, on habitue les élèves à dépendre de nous 
pour régler chaque petit conflit. Si l’on ignore le problème trop longtemps, la situation risque de 
dégénérer, et elle atteindra plus d’élèves et on perdra plus de temps d’apprentissage.

Enseigner aux élèves à régler eux-mêmes les petits conflits est un bon moyen d’encourager le 
développement d’habiletés verbales, la prévention des conflits, la résolution de problèmes et les 
compétences sociales. Mais pour emprunter cette voie, il faut être prêt à investir du temps et des 
efforts, et être convaincu que le résultat en vaut la peine.

En aménageant une zone de paix, un espace consacré à la résolution de problèmes, et en enseignant 
aux élèves à formuler des messages au « JE » pour régler des conflits, on favorise le développement 
de leur autonomie en matière de résolution de petits problèmes.

En cas de conflits, les élèves doivent formuler leurs phrases en se centrant sur eux-mêmes.

26 Adapté de : Dawn Reithaug, Orchestrating Positive and Practical Behaviour Plans, West Vancouver (C.-B.), Stirling Head Enterprises, 
1998, p. 227
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Au lieu de formuler leur phrase au « TU » (« TU es méchant », « TU m’exaspères tellement »), les 
élèves doivent expliquer en quoi le comportement de l’autre personne les affecte.

Par exemple : Je me sens  quand tu  parce que . Je veux que tu .

  Je me sens en colère quand tu prends mon crayon parce que ça m’empêche de  
  terminer mon dessin. Je voudrais que tu me le rendes.

Les élèves tendent à utiliser « colère » comme terme à tout faire pour désigner l’ensemble de leurs 
émotions négatives. Il est utile de discuter avec eux d’autres options adaptées à leur âge, comme 
« jaloux », « effrayé » ou « contrarié, exaspéré ».

Le modelage est une bonne technique à utiliser pour enseigner ces formulations aux élèves; c’est 
pourquoi il est si important de faire appel à différents scénarios de jeu de rôle. Voici un exemple 
(version courte) :

 Ça me fâche quand tu prends mon crayon!

  Je n’ai pas pris ton crayon.

 Je t’ai vu! Ça me contrarie quand tu prends mon crayon parce que ça m’empêche 
 de terminer mon dessin.

  Je ne savais pas que c’était ton crayon. 

 Ça m’énerve quand tu prends mes affaires!

  J’avais besoin d’un crayon, et tu en as plein!

 Je veux que tu me le demandes quand tu veux en emprunter un, s’il te plait.

  D’accord. Excuse-moi.

En général, les élèves adorent l’idée de se rendre dans la zone de paix pour résoudre eux-mêmes 
leurs conflits. Souvent, se rendre ensemble dans la zone de paix suffit à les encourager à être 
autonomes et responsables; ils rient et résolvent leur « problème » en quelques secondes.

lignes directrices

1. réserver la zone de paix aux « offenses mineures ». Les enfants doivent avertir un adulte 
s’ils sont blessés, s’ils se sentent menacés, si quelqu’un les rend mal à l’aise ou si on leur 
demande de garder secret un comportement qu’ils n’aiment pas.

2. Être bref. Pour réduire le temps passé dans la zone de paix, on peut réserver certains moments 
pour l’utiliser, notamment les minutes qui précèdent les activités très appréciées, comme la 
récréation ou l’heure de la collation, afin que les élèves rejoignent rapidement le groupe. On 
peut aussi placer une minuterie dans la zone de paix.

L’un des avantages d’utiliser la zone de paix est qu’après un certain temps, la formulation de 
messages au « JE » et la négociation pour régler les conflits mineurs deviennent un réflexe pour les 
élèves, si bien qu’ils ne prennent plus la peine de se rendre dans la zone de paix.

Ainsi, la zone de paix permet d’établir dans la classe une atmosphère générale bien plus sereine : il 
est bien plus agréable de s’entendre dire aux élèves « Bravo pour la solution! » que « Qu’est-ce qui 
ne va pas, vous deux? » 



57Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

dÉMArcHe de rÉSolution de proBlÈMeS en Six ÉtApeS27

La démarche qui suit donne aux élèves une structure de résolution de problèmes. 

Vous pouvez enseigner cette démarche en faisant appel aux techniques suivantes : 

• modelage (apprentissage par imitation) ;

• exercices pratiques dirigés ;

• jeux de rôle.

Certains élèves ont besoin de s’exercer beaucoup avant de réussir à résoudre leurs problèmes de manière 
autonome. Offrez de la rétroaction cohérente et positive aux élèves quand ils font les jeux de rôle; 
encouragez-les ensuite à utiliser la démarche dans de vraies situations.

expliquez la démarche de résolution de problèmes en six étapes qui figure dans le cahier d’activités.

1. penser à une bonne solution. 
Est-ce que ça fait du mal à quelqu’un? Est-ce que ça empire le problème? Est-ce que ça aide à le régler? 
Est-ce que c’est sécuritaire?

2. Se calmer. 
Utiliser les étapes de l’affirmation de soi.

3. Énoncer clairement le problème. 
Examiner les principaux éléments du problème. Qu’est-ce qu’on voit? Qu’est-ce qu’on entend? 

4. dire comment on se sent et pourquoi on se sent comme ça. 
Faire une phrase au « JE » (par exemple : Je me sens  parce que .)

5.	 Décrire	le	résultat	qu’on	voudrait	obtenir	(la	situation	finale).

6. Se demander si on peut faire autre chose.

27 Adapté de : Dawn Reithaug, Orchestrating Positive and Practical Behaviour Plans, West Vancouver (C.-B.), Stirling Head Enterprises, 
1998, p. 233-234.
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exercice : Mises en situation

Deux à deux, les élèves s’exercent à mettre en application la démarche de résolution de problèmes en six 
étapes en utilisant les mises en situation qui figurent dans le cahier d’activités.
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Mises en situation 
Avec un partenaire, exerce-toi à mettre en application la démarche de 
résolution de problèmes en six étapes pour résoudre les problèmes 
ci-dessous.

Situation 1 
Tu rentres chez toi à pied, seul(e), 
après l’école en passant par 
des sentiers dans le bois. Deux 
jeunes que tu ne connais pas 
et qui sont plus vieux que toi 
commencent à t’insulter et à te 
menacer.

Situation 4
Ta petite sœur est allée dans ta 
chambre et a pris un de tes livres. 
Tu t’en rends compte et tu es 
furieux/furieuse. Tu vas tout de 
suite le dire à tes parents. Tu as 
l’impression d’avoir la pire sœur 
du monde.

Situation 2 
Ton ami et toi obtenez un « C » 
pour un projet de sciences pour 
lequel vous avez travaillé fort. 
Même votre enseignant(e) n’en 
revient pas que vous ayez eu 
une note aussi faible. Tu as peur 
d’échouer en sciences.

Situation 5
Tu devais donner à manger à 
ton chien, mais tu as oublié. Ton 
frère devait changer la litière 
du chat et il ne l’a pas fait. Ton 
père et ta belle-mère sont très 
fâchés et vous trouvent vraiment 
irresponsables, ton frère et toi.

Situation 3
Ton meilleur ami s’assoit à côté 
de quelqu’un d’autre à l’heure 
du midi et n’arrête pas de vous 
regarder, la personne avec qui tu 
es assis(e) et toi. Tu as peur qu’ils 
soient en train de dire des choses 
affreuses à ton sujet.

Situation 6
Tu es dans un club de patinage 
artistique et l’entraîneuse vient de 
vous montrer un nouveau saut. 
Elle demande à trois personnes 
(dont toi) de l’essayer. Les deux 
autres réussissent le saut, mais 
pas toi. Tu as l’impression que 
tu ne réussiras jamais à faire ce 
saut.

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Évaluation facultative : Pour chaque groupe, cochez la case appropriée quand vous observez l’utilisation 
d’une compétence en résolution de problèmes. Si vous n’avez pas observé l’utilisation d’une compétence, 
laissez la case vide. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires dans la case du bas.

compétence Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6

Penser à une bonne 
solution

Se calmer

Énoncer clairement le 
problème

Dire comment on se sent 
et pourquoi on se sent 
comme ça

Décrire le résultat qu’on 
voudrait obtenir (la 
situation finale)

Se demander si on peut 
faire autre chose

Commentaires
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... différencier les limites « strictes », les limites 
    « élastiques » et les limites « saines ».    OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... m’exprimer au « JE » et m’affirmer.  OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... résoudre un problème de façon constructive. OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 5

circulez dAnS lA clASSe et oBSerVez 

1. FAIS-MOI UNE PHRASE AU « JE » : De temps en temps, pendant les prochains jours ou la prochaine 
semaine, demandez au hasard à des élèves de formuler une phrase au « JE ». Vous pourriez faire 
semblant de refuser les demandes d’aller aux toilettes et leur demander de réagir en faisant une phrase 
au « JE ».

2. S’il y a des conflits dans la classe ou entre des élèves, même petits, demandez aux élèves de s’exercer à 
faire des phrases au « JE ».

3. Prenez des notes mentalement ou consignez vos observations.
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tHÈMe deux : leS relAtionS interperSonnelleS 

LEÇON 6 :
L’amitié, qu’est-ce que c’est pour toi?

Si pour tous, on n’est qu’un quelqu’un, parfois pour un quelqu’un, on est tout.
~ Dr Seuss

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS

Santé sociale et communautaire
• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et maintenir des relations positives
• Décrire et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à rendre l’environnement sûr et 

bienveillant
Bien-être mental

• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive sur le bien-être et sur l’identité personnelle

durÉe : 80 MinuteS 

oBJectifS : 

• Comprendre ce qu’est l’amitié, y compris les qualités et les comportements d’un ami.
• Acquérir une compréhension de base du lien entre avoir de bons amis maintenant et avoir des relations 

interpersonnelles saines dans l’avenir.
• Nommer les principales qualités des amis.
• Distinguer les différents types d’amis.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :  

Les élèves pourront :
1. donner une définition de l’amitié;
2. faire la différence entre les amis proches, les amis ordinaires et les connaissances;
3. nommer des aspects de l’amitié importants pour eux.

rAiSon d’Être :

Comprendre ce que veut dire « être un bon ami » est extrêmement important pour le développement de 
relations interpersonnelles saines. La plupart des gens auront, un jour ou l’autre, une relation amoureuse. 
En développant à un jeune âge une compréhension de ce qu’est une relation interpersonnelle saine, les 
jeunes seront mieux outillés pour prendre de bonnes décisions et faire des choix sains dans les relations 
interpersonnelles qu’ils établiront tout au long de leur vie. En 4e année, des clans peuvent commencer à se 
former. Beaucoup de jeunes se renseignent sur la santé sexuelle auprès de leurs pairs et non auprès de leurs 
parents ou d’autres sources fiables.
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plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Le cercle de l’amitié (30 min)
Activité 2 : L’amitié et l’appartenance (30 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

Aucun  

dÉrouleMent :

introduction (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :

•	 Quels sont les trois types de limites?

•	 Comment fait-on pour s’affirmer?

•	 Donnez un exemple de phrase au « JE ».

•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 6 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ActiVitÉ 1 : le cercle de l’AMitiÉ (30 Min) 

expliquez : Un ami est une personne de qui on se sent proche, avec qui on se sent en sécurité et qui a 
envers nous les mêmes genres de sentiments qu’on a envers elle, une personne qui nous aime, qui nous 
respecte et qui prend soin de nous. Tous nos amis ne sont pas nos meilleurs amis, ni même des amis proches. 
En fait, les amis vont de « très proches » à « pas vraiment proches ». 

expliquez aux élèves que l’amitié est un sentiment réciproque, qui va toujours dans les deux sens. Si une 
personne n’agit pas comme un ami ou si la personne ne s’intéresse pas à nous ou ne nous montre pas la 
même attention et le même respect qu’on lui montre, alors ce n’est pas un ami.

Par exemple, êtes-vous l’ami de vos acteurs ou actrices de cinéma préférés? Non. Parce que vous n’avez 
pas une relation d’amitié réciproque; vous ne faites pas d’activités ensemble, vous n’avez pas d’intérêts 
communs. Ce sont des personnes en deux dimensions pour vous : elles ne sont qu’une image et une idée. 
Mieux vaut avoir des amis réels.

tracez le cercle de l’amitié au tableau. Expliquez aux élèves que les cercles représentent les amitiés. Les amis 
proches sont près du centre, puis il y a les amis ordinaires et finalement les connaissances (les personnes à qui 
on parle parfois, mais qu’on ne considère pas comme des amis) dans le cercle extérieur.

exercice : Les élèves inscrivent des noms dans la figure des cercles de l’amitié de leur cahier d’activités. 

expliquez :

1. Inscrivez votre nom au centre 
du cercle.

2. Inscrivez le nom de votre ami(e) 
le(la) plus proche ou de vos 
amis les plus proches dans le 
deuxième cercle.

3. Inscrivez dans le troisième cercle 
les noms de vos amis ordinaires 
(des personnes que vous 
connaissez suffisamment pour 
discuter ou manger avec elles, 
mais que vous connaissez moins 
que vos amis proches).

4. Inscrivez dans le quatrième cercle 
les noms de vos connaissances 
(des personnes avec qui vous 
parlez de temps en temps, mais 
que vous ne considérez pas 
comme des amis).

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles36

Questions :
1. Y a-t-il des ressemblances entre le cercle de l’amitié et les zones de l’espace 

personnel?

2. Qu’est-ce que tu aimes de tes amis ou de tes amis proches?

3. Quelles sont les qualités qui font de toi un bon ami ou une bonne amie?

Connaissances

Amis

Amis proches

Moi
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demandez aux élèves :

1. Certaines personnes ont plusieurs meilleurs amis tandis que d’autres en ont un seul. Certaines 
personnes ont beaucoup d’amis ordinaires tandis que d’autres considèrent que la plupart des gens sont 
des connaissances. Qu’est-ce que vous avez appris à propos de vos relations d’amitié pendant l’activité?

2. Comment avez-vous choisi les personnes du cercle intérieur? Et ceux du cercle du milieu? Et ceux du 
cercle extérieur?

3. Nommez deux choses dont vous parleriez avec des amis proches, mais pas avec des amis ordinaires ni 
avec des connaissances? Pourquoi?

4. Aimeriez-vous apporter des changements à votre cercle de l’amitié? Lesquels?

5. Comparez le cercle de l’amitié et les zones de l’espace personnel : quelles sont les ressemblances et les 
différences? 

6. Quelles sont les qualités qui font de vous de bons amis?

Abordez la grande question suivante avec les élèves :

Qu’est-ce qu’on fait si on veut être l’ami de quelqu’un et que la personne ne veut pas?

réponse : On n’a de pouvoir que sur soi-même. On ne peut travailler qu’à être soi-même, 
c’est-à-dire à exprimer toutes les qualités qui font de nous un être unique (créatif, sérieux, 
drôle, studieux, sportif… tout ce qu’on a abordé à la leçon 2), car c’est ce qui attire les amis. 
Quand on est nous-mêmes, on est vrais, et on attire de vrais amis. On ne peut obliger personne 
à être son ami.

ActiVitÉ 2 : l’AMitiÉ et l’AppArtenAnce (30 Min)

faites un remue-méninges pour trouver des mots et des phrases sur les thèmes suivants :
• Être un bon ami / une bonne amie.
• Caractéristiques de l’amitié.
• Qu’est-ce que l’appartenance?
• Comment se sent-on quand on se sent inclus?
• Pourquoi est-il important de faire en sorte que tout le monde se sente inclus? 

exercice : Les élèves inscrivent les réponses dans leur cahier d’activités. 

présentez la structure du haïku (5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes).

lisez un exemple28 
Cinq, puis sept, puis cinq
Léger poème japonais 
Haïku tout doux

exercez-vous ensemble à compter les syllabes.

exercice : Les élèves créent des haïkus sur l’amitié, les amis ou les façons de se faire des amis en utilisant les 
résultats du remue-méninges et les écrivent dans leurs cahiers d’activités. Les élèves peuvent travailler seuls ou 
deux à deux.

28  https://www.wattpad.com/924412-my-poetry-haiku-limericks-my-haikus-2/page/2
Site français : http://www.plaines.ca/wp-content/uploads/guide_haiku.pdf
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... donner une définition de l’amitié.     OUI / NON / UN PEU

2. Je sais... faire la différence entre les amis proches, les amis 
    ordinaires et les connaissances.      OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... nommer des aspects de l’amitié importants pour moi.  OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 6

lAiSSez-pASSer pour lA Sortie 

1. Distribuez à tous les élèves un papillon adhésif (« Post-It ») et dites-leur de le plier en deux.

2. Demandez-leur d’écrire une caractéristique d’un ami ou d’une amie sur chaque moitié.

3. Ils peuvent inscrire leur nom au verso avant de vous remettre leur laissez-passer.
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tHÈMe troiS : le corpS HuMAin 

LEÇON 7 :
Connaître son corps – les touchers 
appropriés et les touchers inappropriés29

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Santé sociale et communautaire
• Reconnaître et décrire des stratégies d’évitement 

ou d’assertivité à utiliser dans des situations 
dangereuses ou désagréables

Bien-être mental
• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive 

sur le bien-être et sur l’identité personnelle

• Les stratégies et les compétences à utiliser 
dans les situations potentiellement risquées, 
dangereuses ou d’abus, y compris savoir 
reconnaître les leurres ou trucs auxquels ont 
souvent recours les agresseurs

• Les stratégies pour réagir à l’intimidation, à 
la discrimination et à la violence

durÉe : 60 MinuteS

oBJectifS :  
• Donner une leçon de base sur les mots du dictionnaire ou les termes scientifiques qui désignent les 

parties du système reproducteur.
• S’habituer à utiliser le langage scientifique relatif à la sexualité humaine.
• Parler des touchers appropriés et inappropriés et revoir les zones de l’espace personnel.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) : 

Les élèves pourront :
1. donner les termes scientifiques utilisés pour désigner au moins trois parties intimes 
      masculines et féminines;
2. dire la différence entre les touchers appropriés et les touchers inappropriés;
3. dire ce qu’il faut faire en cas de toucher inapproprié.

rAiSon d’Être30

De nos jours, les jeunes enfants vivent dans un monde très déroutant. Bien qu’ils soient submergés 
d’images à teneur sexuelle dans les publicités, les émissions de télévision, les vidéos et Internet, beaucoup 
ne connaissent pas les bons termes pour parler de leurs propres parties génitales. Cette disparité est un 
problème dans la mesure où les enfants apprennent à maîtriser leur petit univers en nommant les choses. 
Avec chaque nouveau nom qu’il apprend, l’enfant acquiert un peu plus de compréhension et de pouvoir.

29 http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningActivitiesDetail&PageID=155#materials
30 http://recapp.etr.org/recapp/index.cfm?fuseaction=pages.LearningActivitiesDetail&PageID=155#materials
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Les adultes entravent le développement des enfants lorsqu’ils ne nomment pas les parties génitales (bien des 
petites filles appellent leurs parties génitales « bas-ventre » ou « parties secrètes ») ou lorsqu’ils leur donnent 
des surnoms (il est tout aussi insensé d’utiliser « zizi » pour nommer le pénis que d’utiliser « pli pli » pour 
désigner le coude ou « là là » pour désigner le doigt).

Lorsque les enfants apprennent le nom des parties de leur corps, ils acquièrent une forme de contrôle sur ces 
parties. Lorsqu’il connaît le nom de ses parties génitales, l’enfant peut en parler, poser des questions à leur 
sujet et comprendre que ce sont des parties bien spéciales. Les enfants qui ne connaissent pas les bons mots 
pour désigner les parties de leur corps ne peuvent pas s’approprier ces parties, ce qui les rend vulnérables. Il 
est difficile de se sentir en contrôle de « parties secrètes » ou d’un « zizi ».

Bien entendu, les enfants sont curieux, et des discussions franches sur leur corps permettent de réduire le 
malaise qui imprègne généralement les discussions sur la sexualité. Aux gloussements et aux ricanements qui 
accompagnent souvent le début de la leçon succède rapidement un très grand sérieux.

Si les élèves abordent les systèmes reproducteurs et l’anatomie et la physiologie du corps humain pour la 
première fois, un cours de base sur les mots du dictionnaire ou les termes scientifiques utilisés pour désigner 
les parties du corps et quelques explications simples de leurs fonctions est une première étape importante. 
L’enseignement des termes scientifiques ou des mots du dictionnaire qui servent à désigner les principales 
parties du corps qui servent à la reproduction est un élément fondamental des programmes d’éducation à 
la santé sexuelle : l’établissement d’un vocabulaire commun aux élèves et aux enseignants. Pour nommer les 
principales parties du corps qui servent à la reproduction, vous pouvez commencer par des dessins animés ou 
des dessins simples pour enfants, comme ceux qu’on utilise dans la présente leçon.

plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les parties intimes et les autres (30 min)
Activité 2 : Les touchers appropriés et les touchers inappropriés (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

Silhouette découpée de la fille et du maillot de bain détachable (voir p. 71)
Silhouette découpée du garçon et du maillot de bain détachable (voir p. 72)
(Remarque : Il serait intéressant d’agrandir les silhouettes et de colorier les maillots de bain avant de présenter 
l’activité.)

dÉrouleMent :

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Quelle est la différence entre les amis proches, les amis ordinaires et les connaissances?
•	 Quels aspects de l’amitié sont les plus importants pour vous?
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 7 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ActiVitÉ 1 : leS pArtieS intiMeS et leS AutreS (30 Min)

dites aux élèves que la leçon du jour porte sur les parties du corps.

demandez aux élèves de toucher et de nommer les parties du corps avec vous (les parties non intimes pour 
l’instant).

Voici une liste des parties non intimes :
tête, front, oreilles, joues, menton, nez, cou, épaules, bras, coudes, poignets, mains, doigts, torse, côtes, dos, 
taille, hanches, ventre, cuisses, genoux, mollets, chevilles, pieds, orteils.

demandez aux élèves de répéter le nom des parties du corps que vous nommez et de toucher ces parties 
en les nommant, en commençant par la tête. Refaites l’exercice en mélangeant l’ordre des parties nommées 
(genoux, oreilles, taille, etc.).

demandez aux élèves : Est-ce que nous avons oublié des parties? Acceptez quelques réponses.

dites aux élèves : Nous n’avons pas touché ou nommé certaines parties du corps parce que ce sont des 
parties intimes. Les parties intimes sont les parties du corps qui sont couvertes par un maillot de bain. 
Aujourd’hui, nous allons apprendre le nom correct, le nom scientifique, de ces parties du corps.

Montrez la silhouette découpée de la fille sans le maillot de bain (voir page 71).

•	 demandez aux élèves : Quelles sont les parties intimes? Vous pourriez commencer par les seins. Si les 
élèves utilisent un terme argotique (comme « boules » ou « totons »), acceptez la réponse et indiquez 
qu’ils sont désormais suffisamment grands pour utiliser des mots d’adultes : seins.

•	 demandez aux élèves de répéter à voix haute « seins ». Attendez-vous à d’autres rires. C’est normal.

•	 demandez aux élèves : Pourquoi est-ce qu’on rit souvent quand on nomme ces parties du corps? En 
mentionnant les rires, on confirme que le malaise que l’on éprouve à parler de ces parties est répandu 
et on aide les élèves à se sentir plus à l’aise.

•	 dites : Ce sont des parties importantes du corps humain, et il est bon de les appeler par leur nom.

•	 demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’on veut dire quand on dit qu’une partie du corps est « intime »? 
Expliquez que ces parties du corps sont habituellement couvertes par le maillot de bain et que, sauf en 
cas de problème de santé, ils ont le droit de décider qui a le droit d’y toucher. Les parties intimes, c’est 
privé. 

•	 pointez la vulve (l’extérieur des parties génitales de la femme) sur le dessin. Demandez aux élèves 
s’ils connaissent le nom de cette partie. Si les élèves utilisent un terme argotique, acceptez la réponse, 
donnez le terme correct et demandez aux élèves de le répéter.

•	 placez le maillot sur la silhouette de la fille en faisant remarquer qu’on couvre ces parties parce qu’elles 
sont intimes. 

Montrez la silhouette découpée du garçon sans le maillot de bain (voir page 72). Attendez-vous à d’autres 
rires. C’est normal. Procédez de la même façon que précédemment, en demandant aux élèves de nommer les 
parties intimes, en indiquant le nom correct et en leur demandant de répéter. 

placez le maillot sur la silhouette du garçon en faisant remarquer qu’on couvre ces parties parce qu’elles sont 
intimes. 

expliquez qu’il arrive qu’on touche à ses parties intimes juste parce que c’est agréable, mais que les parties 
intimes, on n’y touche que dans les lieux intimes. 

demandez aux élèves de nommer des lieux intimes (c’est-à-dire : chambre à coucher et salle de bains).
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Affichez au tableau les silhouettes du garçon et de la fille, sans les maillots de bain, afin que toute la classe 
les voie bien.

exercice : les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page des silhouettes. Dites au groupe :

•	 Voici deux silhouettes : l’une sera celle d’un corps de fille et l’autre, celle d’un corps de garçon. Décidez 
d’abord laquelle sera celle d’un garçon et laquelle sera celle d’une fille. Ensuite, dessinez le visage et les 
cheveux de chacun.

•	 Deuxièmement, dessinez les mamelons du garçon et ceux de la fille. Pendant l’enfance, les garçons 
et les filles ont des mamelons semblables.

•	 Troisièmement, dessinez un nombril sur chaque silhouette.

•	 Quatrièmement, dessinez un pénis et des testicules sur la silhouette du garçon et une vulve sur celle 
de la fille.

Quand les élèves ont terminé, dessinez sur les silhouettes affichées les parties du corps dessinées par les 
élèves et écrivez-en le nom.

Demandez aux élèves d’inscrire également le nom des parties du corps sur leurs silhouettes.

Encouragez les élèves à montrer leur travail à leurs parents.
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fille (et maillot de bain)
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Garçon (et maillot de bain)
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ActiVitÉ 2 : leS toucHerS AppropriÉS et leS toucHerS inAppropriÉS (10 Min)

expliquez : Les touchers appropriés font du bien au corps et nous font sentir soignés, aimés et importants.

expliquez : Les touchers inappropriés ne font pas de bien au corps; ils blessent le corps ou les émotions.

rappelez aux élèves les messages d’alerte du corps et les façons dont le corps nous prévient qu’une 
situation n’est pas sécuritaire.

expliquez la Règle du toucher : Personne n’a le droit de toucher vos parties intimes, sauf pour vous laver ou 
vous soigner (un médecin, par exemple). Les parties intimes sont celles qui sont couvertes par votre maillot de 
bain.

demandez aux élèves : Qui a le droit de toucher vos parties génitales et vos autres parties intimes? Qui 
décide?

• C’est vous qui décidez.

• Chacun a le droit de toucher toutes les parties de son propre corps dans l’intimité. Un médecin peut 
aussi y toucher pour vous soigner.

• Quand vous serez plus grands et que vous aurez une relation intime avec une autre personne (un 
amoureux), vous pourrez accepter que cette personne touche vos parties génitales. Ou refuser. Ce sera 
toujours à vous de décider.

demandez aux élèves : Comment savoir si un toucher est approprié?

• Quand on décide qui a le droit de nous toucher.

• Un toucher approprié ne fait pas mal.

• Un toucher approprié ne fait pas peur et ne rend pas mal à l’aise.

• Un toucher approprié se fait toujours à l’extérieur du corps, sans mettre les doigts ou des objets dans les 
ouvertures comme le vagin ou l’anus.

• Il peut y avoir une raison médicale de toucher les parties génitales et de regarder à l’intérieur, mais si ça 
arrive, l’enfant et ses parents sont prévenus.

• Si on est avec quelqu’un du même âge, l’exploration du corps est acceptable, mais seulement si les 
deux personnes sont d’accord.

demandez aux élèves : Comment savoir qu’un toucher est inapproprié?

• Si une personne vous touche sans votre permission ou 
tente de vous persuader que c’est correct, ou si elle vous 
menace parce que vous ne voulez pas vous laisser toucher.

• Un toucher n’est pas approprié si quelqu’un de plus vieux 
que vous veut toucher vos parties génitales : ce n’est PAS 
ACCEPTABLE.

• Un toucher n’est pas approprié si quelqu’un de votre âge 
vous touche sans votre permission ou si le toucher vous fait 
sentir mal à l’aise ou malheureux ou qu’il vous fait mal : ce 
n’est PAS ACCEPTABLE.

• Un toucher n’est pas approprié si quelqu’un en qui vous 
n’avez pas confiance essaie de vous attirer ou de vous 
convaincre en disant, par exemple, « ça va être correct, tu 
vas aimer ça, il n’y a pas de danger, viens avec moi » ou si quelqu’un menace de vous faire mal si vous 
parlez de ce qui se passe ou si vous ne vous laissez pas toucher : ce n’est PAS ACCEPTABLE.

Parfois, des touchers peuvent être 
agréables et inappropriés en même 
temps. On peut alors se sentir troublé 
ou gêné.

Rappelez-vous que si quelqu’un abuse de 
vous, ce n’est PAS VOTRE FAUTE, même 
si vous avez dit « oui » au toucher. Si cela 
se produit, il est important de demander 
de l’aide pour que la personne qui abuse 
de vous arrête de le faire, même si c’est 
quelqu’un que vous aimez.
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exercice : Les élèves remplissent le tableau (voir ci-dessous) dans leur cahier d’activités.
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Activité 2 : Les touchers appropriés et les touchers 
inappropriés
Remplis le tableau ci-dessous.

Comment savoir si un toucher est 
approprié?
Exemple : Quand c’est moi qui décide 
qui me touche.

Comment savoir qu’un toucher 
est inapproprié? 
Exemple : Si une personne tente de 
me persuader que c’est correct de me 
laisser toucher.

Inscris le nom d’un adulte de confiance, un adulte à qui tu peux parler de 
touchers inappropriés. Tu peux indiquer plusieurs noms si tu veux.

Thème TROIS : Le corps humain
expliquez aux élèves que si un élève ou une autre personne qu’ils connaissent subit des touchers 
inappropriés, ils doivent en parler à un adulte de confiance (parent, tuteur, enseignant ou autre adulte 
de confiance). L’adulte dira à un expert ce qui vous arrive. L’expert pourrait être un travailleur social, un 
policier, un enseignant ou un autre professionnel.

expliquez aux élèves que s’ils ne savent pas trop à qui parler de touchers inappropriés, ils peuvent appeler les 
organismes suivants :

• Services à la famille et à l’enfance : 867-667-3002

• Ligne Jeunesse, j’écoute 1-800-668-6868; site Web : 
jeunessejecoute.ca

• GRC : 867-667-5555 à Whitehorse. 
À l’extérieur de Whitehorse, compose le préfixe de ta ville ou 
de ton village, puis « -5555 ». Par exemple, à Dawson, le 
numéro est 993-5555.

• 811, la ligne Info-santé du Yukon, pour parler à une infirmière 
ou un infirmier.

exercice : Les élèves inscrivent le(s) nom(s) de leur(s) adulte(s) de 
confiance (à qui ils peuvent parler de touchers inappropriés) dans 
leur cahier d’activités.

Rappelez-vous que les abus 
sexuels sont interdits par la loi. 
Ce n’est jamais votre faute si vous 
êtes victimes d’abus. Vous êtes 
des enfants et on ne s’attend 
pas à ce que vous sachiez tout. 
C’est pourquoi on vous enseigne 
comment vous protéger et ce qu’il 
faut faire s’il vous arrive quelque 
chose de désagréable ou qui ne 
vous semble pas approprié.
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... donner les termes scientifiques utilisés pour désigner 
    au moins trois parties intimes masculines et féminines.    OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... dire la différence entre les touchers appropriés et les 
    touchers inappropriés.       OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... dire ce qu’il faut faire en cas de toucher inapproprié.  OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 7

VÉrificAtion 

Parlez avec les élèves et posez-leur des questions pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la 
leçon pour vérifier s’ils comprennent.
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tHÈMe troiS : le corpS HuMAin 

LEÇON 8 :
Les changements associés à la puberté31

Réfléchir et s’interroger, s’interroger et réfléchir.
~ Dr Seuss

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Mode de vie sain et actif
• Reconnaître et décrire les facteurs qui encouragent à faire 

des choix sains
Bien-être mental

• Explorer et décrire des stratégies pour gérer les 
changements physiques, affectifs et sociaux vécus 
pendant la puberté 

• Les changements physiques, affectifs 
et sociaux vécus pendant la puberté, 
y compris ceux en lien avec la 
sexualité et l’identité sexuelle

durÉe :  60 MinuteS

oBJectifS :  
• Accroître l’aisance des élèves envers le vocabulaire relatif à la sexualité humaine et à la santé sexuelle.
• Définir ce qu’est la puberté.
• Décrire les changements physiques, émotionnels et sociaux associés à la puberté.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) : 

Les élèves pourront :
1. utiliser le vocabulaire relatif à la sexualité humaine et à la santé sexuelle;
2. expliquer ce qu’est la puberté;
3. nommer certains des changements physiques, sociaux et émotionnels qui se produisent 
      à la puberté.

31 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, Puberty, Day 1, ©1986 (rév. 2013).  1.

A
N
N
É
E4e

« »



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)78

rAiSon d’Être : 

Au début de la puberté, les enfants peuvent ressentir toute une gamme d’émotions, allant de l’excitation 
à l’appréhension. Nous pouvons aider les élèves à faire face à leurs émotions en leur expliquant à quels 
changements s’attendre avant qu’ils ne se produisent et en présentant les outils à leur disposition pour 
s’adapter à ces changements. Nous pouvons aussi encourager les élèves à trouver un adulte avec qui 
ils pourront parler de sexualité. Une communication ouverte et franche entre les parents ou les autres 
intervenants concernés et les enfants (et les préadolescents, les adolescents et les jeunes adultes) peut aider 
à établir de bonnes bases pour que les enfants deviennent des adultes qui ont une bonne santé sexuelle. La 
présente leçon aidera les élèves à aborder la puberté avec aisance et à se familiariser avec les changements 
associés à la puberté32.

À cette étape-ci de leur vie, il est bon que les élèves comprennent qu’il est normal et sain de chercher du 
plaisir ou du réconfort dans la masturbation, que la masturbation est un « plaisir solitaire » que l’on vit en 
privé et qu’elle est généralement sécuritaire, mais qu’elle n’est pas pratiquée ou approuvée par tous. Les 
enseignants peuvent simplement expliquer que la masturbation est un choix personnel et qu’elle se pratique 
dans l’intimité33.

plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les mots de la sexualité (10 min) 
Activité 2 : Qu’est-ce que la puberté? (15 min)
Activité 3 : Les changements associés à la puberté chez les garçons, chez les filles et chez les deux 
sexes (15 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

• Photocopie des cartes sur les changements associés à la puberté chez les garçons, chez les filles et chez 
les deux sexes (pages 84 à 87).

• Références pour les cours sur le corps humain :
 o Boys, Girls & Body Science: A First Book About Facts of Life, de M. Hickling (infirmière autorisée)34

 o It’s Perfectly Normal de Robie Harris35

 o http://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/

32 « Issues and Answers: Fact Sheet on Sexuality Education », SIECUS Report, vol. 29, no 6, 2004.
33 J.M. Saunders, SLI Education Inc, for Healthy Transitions Resource, 2009 ( adapté en 2013).
34 M. Hickling, Boys, Girls & Body Science: A First Book About Facts of Life, Madeira Park (C.-B.), Harbour Publishing, 2002.   
35 R. Harris et M. Emberly, It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex & Sexual Health, 15e édition annuelle, Somerville 
(Mass.), Candlewick Press, 2009.
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dÉrouleMent :

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Nommez les termes scientifiques utilisés pour désigner au moins trois parties intimes masculines ou 

féminines.
•	 Expliquez la différence entre les touchers appropriés et les touchers inappropriés.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 8 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

ActiVitÉ 1 : leS MotS de lA SexuAlitÉ (10 Min)

demandez aux élèves de trouver des mots (scientifiques) qui servent à désigner des parties non sexuelles du 
corps (coude, etc.).

demandez aux élèves de lever la main pour faire part de ces mots au groupe.

inscrivez ces mots au tableau sous « Parties non sexuelles ».

demandez aux élèves de trouver des mots (scientifiques) qui servent à désigner des parties intimes ou 
sexuelles du corps. Dites-leur qu’il existe des mots d’argot pour parler des parties intimes, mais que le but de 
l’activité est d’apprendre les mots corrects.

demandez-leur de lever la main pour faire part de ces mots au groupe. Inscrivez ces mots au tableau sous 
« Parties sexuelles ».

REMARQUE : Si un élève lance un terme argotique, inscrivez-le sans réagir; si le terme vous rend mal à l’aise 
ou qu’il est offensant ou misogyne, faites savoir à l’élève que vous avez entendu et que vous reviendrez sur ce 
terme.

Parfois, les élèves entendent ces mots d’argot dans leur entourage et n’en comprennent pas le sens. Ils 
peuvent aussi chercher à faire réagir l’enseignant. Plus l’enseignant est calme et moins il est réactif, plus les 
élèves abandonneront l’usage des termes péjoratifs. Cette activité est excellente pour briser la glace, et les 
gloussements s’éteindront d’eux-mêmes.

Moins on juge les termes argotiques, plus on en réduit le 
pouvoir. Rapidement, ils ne feront même plus rire, et les 
élèves tenteront d’utiliser les termes scientifiques pour 
montrer qu’ils les connaissent.

n’inscrivez pas les termes qui sont des jurons manifestes 
ou qui visent à importuner. Ne jugez pas l’élève. Prenez 
calmement note de la situation, revenez-y et désamorcez-la 
en donnant l’explication qui suit.

rayez les termes d’argot et remplacez-les par 
les termes scientifiques.

Parties non sexuelles Parties sexuelles

Pieds

Oreilles

Nez

Cheveux

Genou

Vagin

Pénis

Vulve

Trou de cul  Anus

Totons  Seins
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exercice : Les élèves remplissent le 
tableau « Les mots de la sexualité » 
dans leur cahier d’activités.

4e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

47

Les points importants
1. Utiliser le vocabulaire relatif à la sexualité humaine et à la 
    santé sexuelle.
2. Expliquer ce qu’est la puberté.
3. Nommer certains des changements physiques, sociaux et 
    émotionnels qui se produisent à la puberté.

Activité 1 : Les mots de la sexualité
Remplis le tableau ci-dessous pendant l’activité de groupe sur les mots de 
la sexualité. 

Parties non sexuelles Parties sexuelles

Pourquoi est-il important d’utiliser les termes scientifiques pour désigner les 
parties du corps associées à la sexualité? Donne deux raisons.

1. 

2. 

Leçon 8
LES CHANGEMENTS ASSOCIÉS 
À LA PUBERTÉ
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Thème TROIS : Le corps humain

revenez sur l’activité en posant les questions suivantes :

1. Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez prononcé ou entendu les mots de la première liste 
(les parties non sexuelles)? 
a. À l’aise 
b. Détendus

2. Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez dit ou entendu les mots de la deuxième liste 
(les parties sexuelles)? 
a. Gênés 
b. Mal à l’aise 
c. Réservés, distants 
d. Préoccupés que les autres rient

3. Pourquoi est-ce qu’on utilise parfois des mots d’argot pour parler des parties du corps associées 
à la sexualité? 
a. Pour cacher notre gêne 
b. Parce qu’on ne connaît pas les bons termes

exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves indiquent deux avantages à utiliser des termes scientifiques 
ou des mots du dictionnaire.

a. Les termes scientifiques sont plus faciles à comprendre que les mots d’argot parce qu’ils ont des 
définitions officielles.

b. En général, tout le monde comprend bien les mots du dictionnaire, notamment les médecins et les 
autres adultes. Il est important de savoir parler clairement de son corps et d’être capable de poser des 
questions si on se sent troublé ou inquiet.

c. Connaître le langage à utiliser en public est important pour le développement de la conscience de soi 
des élèves.

expliquez aux élèves qu’ils connaissent manifestement de nombreux termes servant à désigner les parties 
intimes ou les parties du corps associées à la sexualité, mais qu’il est important de connaître les mots du 
dictionnaire ou les termes scientifiques (par exemple, fesses, vulve ou testicules, plutôt que cul, noune ou 
poche).
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exercice : Les élèves inscrivent l’âge du début de la puberté chez les filles et chez les garçons dans leur 
cahier d’activités.

À	quel	âge	commence	la	puberté	chez	les	filles? 

à quel âge commence la puberté chez les garçons? 

ActiVitÉ 2 : Qu’eSt-ce Que lA puBertÉ?  (15 Min)

expliquez que le corps change constamment tout au long de la vie, de la naissance jusqu’à la vieillesse et à 
la mort.

La puberté, c’est l’étape de la vie pendant laquelle un enfant commence à devenir un adolescent. C’est à ce 
moment que le corps se transforme et devient capable de se reproduire.

Les émotions changent aussi. Le processus de la puberté commence vers l’âge de 8 à 13 ans chez les filles 
et vers l’âge de 10 à 15 ans chez les garçons. La puberté commence à des moments différents pour chaque 
personne, mais tout le monde passe par les mêmes étapes. La puberté dure environ 4 ans36.

36 http://quizlet.com/10570503/life-span-chapter-14-flash-cards/ (téléchargé le 2 octobre 2013)
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37 http://quizlet.com/10570503/life-span-chapter-14-flash-cards/ (téléchargé le 2 octobre 2013).
38 Adaptation de : Hemitra Crecraft, Coming of Age: From Bud to Flower, Woman Wisdom Corp., 2006.

posez la question suivante : Quelle est la principale chose qu’un corps humain devient capable de faire 
pendant la puberté?

Se reproduire (faire des bébés). La puberté est le processus qui transforme le corps et le prépare à la 
reproduction. Mais ce n’est pas parce qu’une personne est prête physiquement à concevoir des enfants 
qu’elle est prête sur le plan émotionnel.

inscrivez le mot puberté au tableau ou sur un tableau de papier. Demandez aux élèves de nommer les mots 
qui leur viennent à l’esprit quand ils pensent à la puberté. Inscrivez leurs réponses autour du mot puberté de 
manière à pouvoir faire des liens plus tard.

ScHÉMA conceptuel de lA puBertÉ

  

demandez aux élèves et décrivez : Qu’est-ce qui déclenche la puberté?37

Une glande située dans le cerveau, l’hypophyse (aussi appelée « glande pituitaire »), commence à 
libérer des hormones qui ordonnent aux ovaires et aux testicules de fabriquer des hormones, surtout 
des œstrogènes chez les filles et de la testostérone chez les garçons. Ces hormones sont les principales 
responsables des changements associés à la puberté.

exercice : Les élèves remplissent le schéma conceptuel dans leur cahier d’activités.

encAdrÉ

Dans bien des cultures, la puberté est associée à un rite de passage. Par exemple, dans la culture 
juive, on célèbre la Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, en faisant une cérémonie et une fête. Selon certaines 
traditions des Premières nations, on célèbre les premières menstruations en racontant des histoires et en 
faisant une fête. De nombreuses cultures ont, depuis très longtemps, célébré la puberté et continuent 
de le faire encore aujourd’hui. La puberté marque les premières étapes qui font qu’une personne devient 
un homme ou une femme et c’est grâce à la puberté que les humains peuvent se reproduire38.

puberté

Poussée de croissance 

Garçons

Changements 
émotionnels

filles

Menstruations 
(règles)

Seins

Se raser

Muscles
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ActiVitÉ 3 : leS cHAnGeMentS ASSociÉS à lA puBertÉ cHez leS GArÇonS, cHez leS 
filleS et cHez leS deux SexeS39 (15 Min)

photocopiez les cartes sur les changements associés à la puberté chez les garçons, chez les filles et chez les 
deux sexes (pages 84 à 87) et découpez-les.

tracez trois colonnes au tableau et intitulez-les :
• Garçons
• Filles
• Les deux sexes

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles50

Activité 3 : Les changements associés à la puberté chez 
les garçons, chez les filles et chez les deux sexes 
Remplis le tableau des changements associés à la puberté et révise tes réponses 
avec la classe.

Changement Garçons Filles Les deux 
sexes

Poussée de croissance

Peau grasse

Acné (boutons)

Mue (modification de la voix)

Apparition de poils faciaux (barbe)

Cheveux gras

Apparition de poils aux aisselles (sous les bras)

Apparition de poils pubiens (sur les organes génitaux)
Développement des glandes sudoripares (qui produisent la 
sueur)
Développement des seins*

Élargissement des hanches

Élargissement des épaules

Début de la production de spermatozoïdes

Développement du pénis

Développement des testicules

Début de la production d’hormones sexuelles

Éjaculations spontanées (pollutions nocturnes)

Érections spontanées (le pénis durcit sans raison)

Éjaculation (du sperme sort par le pénis)

Ovulation (les ovaires commencent à libérer des ovules)

Début des règles (menstruations)
Développement de la vulve et des petites lèvres (qui 
deviennent aussi plus foncées)
Sautes d’humeur

Début des pensées sexuelles

Début des émotions sexuelles
Production accrue de liquides vaginaux et expérience 
possible de « rêves humides »
Envie possible d’avoir un amoureux ou une amoureuse

L’amitié prend une importance accrue

Sentiment occasionnel de solitude et de confusion 

Désir accru d’amour et d’appartenance

Envie d’une plus grande indépendance 

Préoccupations face à l’avenir

Préoccupation accrue de son apparence 

* Les seins se développent chez près de la moitié des garçons pendant la puberté, mais ils finissent par disparaître. 

39 Original adapté de : Canadian Federation for Sexual Health, Beyond the basics: A sourcebook on sexuality and reproductive health 
education, Ottawa, 2005.  Calgary Health Region – www.teachingsexualhealth.ca, ©2007 
Une version française publiée en 2001 par la Fédération pour le planning des naissances du Canada, sous le titre Au-delà de l’essentiel : 
Guide-ressources sur l’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, peut être consultée en ligne à l’adresse http://librarypdf.
catie.ca/PDF/P21/20410.pdf.

La version présentée ici est une adaptation de : Alberta Health Services, Puberty Quick Lesson (gr. 4-6) Teaching Sexual Health, 2013. 
Publié en ligne : http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Elementary-Puberty-Quick-Lesson.pdf
[Version française : Alberta Health Services, Mini-cours – Puberté (Niveau 4-6), 2013. Publié en ligne à l’adresse 
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-4/ ]

exercice : Distribuez les cartes concernant 
les	garçons,	les	filles	et	les	deux	sexes 
(distribuez-en une par élève ou demandez aux 
élèves de tirer une carte). Les élèves, travaillant 
deux par deux ou individuellement, vont placer 
chaque carte sous le titre qui correspond le 
mieux au changement lié à la puberté indiqué 
sur la carte.

note pour leS enSeiGnAntS : Il est 
possible que les élèves ne connaissent 
pas tous les changements qui figurent 
dans le tableau. Si les élèves éprouvent 
des difficultés, expliquez-leur qu’ils en 
apprendront davantage à ce sujet dans les 
prochaines leçons et les prochaines années. 

En groupe, examinez où les cartes ont été 
placées et faites les changements nécessaires 
en fonction de la clé de correction (voir page 
88).

exercice : Les élèves remplissent le tableau sur 
les changements associés à la puberté dans 
leur cahier d’activités.
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Cartes	des	changements	associés	à	la	puberté	chez	les	garçons,	chez	les	filles	et	chez	les	deux	sexes

poussée de 
croissance peau grasse

Acné
(boutons)

Mue 
(modification 

de la voix)

Apparition de 
poils pubiens 

(sur les organes 
génitaux)

cheveux gras

Apparition 
de poils aux 

aisselles
(sous les bras)

Apparition de 
poils faciaux

(barbe)

Sautes d’humeur Élargissement 
des hanches
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développement 
des seins

Élargissement 
des épaules

développement 
des glandes 
sudoripares 

(qui produisent la sueur)

début de la 
production 
d’hormones 

sexuelles

développement 
des testicules

développement 
du pénis

Éjaculations 
spontanées 

(pollutions nocturnes)

ovulation 
(les ovaires commencent 

à libérer des ovules)
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Éjaculation 
(du sperme sort par 

le pénis)

Érections 
spontanées 
(le pénis durcit 

sans raison)

début des règles 
(menstruations)

début de la 
production de 

spermatozoïdes

début des 
pensées 
sexuelles

début des 
émotions 
sexuelles

production accrue de 
liquides vaginaux 

et expérience 
possible de 

« rêves humides »

envie possible 
d’avoir un 

amoureux ou 
une amoureuse
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l’amitié prend 
une importance 

accrue

Sentiment 
occasionnel de 
solitude et de 

confusion 

préoccupations 

face à l’avenir

envie d’une 
plus grande 

indépendance 

désir accru 
d’amour et 

d’appartenance

préoccupation 
accrue de son 

apparence

développement 
de la vulve et 

des petites lèvres 
(qui deviennent aussi 

plus foncées)
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Cartes	des	changements	associés	à	la	puberté	chez	les	garçons,	chez	les	filles	et	chez	les	deux	sexes

changement Garçons filles les deux 

Poussée de croissance X

Peau grasse X

Acné (boutons) X

Mue (modification de la voix) X

Apparition de poils faciaux (barbe) X

Cheveux gras X

Apparition de poils aux aisselles (sous les bras) X

Apparition des poils pubiens (sur les organes génitaux) X

Développement des glandes sudoripares (qui produisent la sueur) X

Développement des seins* X

Élargissement des hanches X

Élargissement des épaules X

Début de la production de spermatozoïdes X

Développement du pénis X

Développement des testicules X

Début de la production d’hormones sexuelles X

Éjaculations spontanées (pollutions nocturnes) X

Érections spontanées (le pénis durcit sans raison) X

Éjaculation (du sperme sort par le pénis) X

Ovulation (les ovaires commencent à libérer des ovules) X

Début des règles (menstruations) X

Développement de la vulve et des petites lèvres (qui deviennent aussi 
plus foncées)

X

Sautes d’humeur X

Début des pensées sexuelles X

Début des émotions sexuelles X

Production accrue de liquides vaginaux et expérience possible de 
« rêves humides »

X

Envie possible d’avoir un amoureux ou une amoureuse X

L’amitié prend une importance accrue X

Sentiment occasionnel de solitude et de confusion X

Désir accru d’amour et d’appartenance X

Envie d’une plus grande indépendance X

Préoccupations face à l’avenir X

Préoccupation accrue de son apparence X
* Les seins se développent chez près de la moitié des garçons pendant la puberté, mais ils finissent par disparaître.

Autres renseignements pour alimenter la discussion : 
• Le développement des seins est lié à une augmentation de l’hormone appelée « œstrogène ».
• Chez les hommes, une certaine quantité d’œstrogène est produite par les glandes surrénales et les testicules.
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... utiliser le vocabulaire relatif à la sexualité humaine et à la 
   santé sexuelle.         OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer ce qu’est la puberté.     OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... nommer certains des changements physiques, sociaux et 
   émotionnels qui se produisent à la puberté.     OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 8

VÉrificAtion 

Parlez avec les élèves et posez-leur des questions pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la 
leçon pour vérifier s’ils comprennent.
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tHÈMe troiS : le corpS HuMAin 

LEÇON 9 :
La reproduction : l’anatomie masculine40

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Bien-être mental
• Explorer et décrire des stratégies pour gérer les 

changements physiques, affectifs et sociaux vécus 
pendant la puberté

• Les changements physiques, affectifs 
et sociaux vécus pendant la puberté, 
y compris ceux en lien avec la 
sexualité et l’identité sexuelle

durÉe : 80 MinuteS

oBJectifS :  
• Identifier les parties internes et externes du système reproducteur masculin et les organes annexes.
• Décrire les fonctions de base des différentes composantes.
• Décrire les principales étapes menant à la grossesse.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) : 

Les élèves pourront :
1. nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur masculin;
2. nommer trois parties INTERNES du système reproducteur masculin;
3. décrire certaines des étapes de la reproduction humaine.

rAiSon d’Être :

Ensemble, les leçons 9 et 10 permettent aux élèves d’entreprendre l’étude de l’anatomie et de la reproduction 
humaines au moyen d’illustrations, et d’explorer les changements associés à la puberté ainsi que la 
fonction des principaux organes. Pour les enfants, cette connaissance des principaux éléments du système 
reproducteur et de leur fonction est un fondement essentiel à la compréhension de leur santé sexuelle.

Connaître la bonne terminologie relative au système reproducteur offre également une protection contre les 
abus sexuels : les enfants savent ce qu’est un toucher inapproprié et connaissent les mots pour le décrire.  
Pour un éventuel agresseur, cette connaissance est également le signe que l’enfant a, dans son entourage, un 
adulte de confiance à qui il pourra se confier s’il subit des abus.

40 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, Reproduction Lesson – Part 1, ©1986 (rév. 2013).  
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plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les éléments externes du système reproducteur masculin (20 min) 
Activité 2 : Les éléments internes du système reproducteur masculin (20 min) 
Activité 3 : La reproduction humaine (20 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

• Illustration de l’appareil reproducteur masculin (voir les pages 94, 97 et 98, ainsi que le cahier 
d’activités)

• Documents de référence pour les cours sur le corps humain :
 o Boys, Girls & Body Science: A First Book About Facts of Life, de M. Hickling (infirmière autorisée)41

 o It’s Perfectly Normal de Robie Harris42

 o http://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/

dÉrouleMent :

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Qu’est-ce que la puberté?
•	 Nommez un changement que vivent seulement les filles/les garçons.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 9 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

remarque : Cette leçon est importante pour les filles aussi. Si vous avez des garçons parmi vos amis, 
si vous avez un frère ou si vous vous demandez souvent ce qui se passe dans la vie des hommes et des 
garçons de votre entourage, ces connaissances vous aideront à comprendre ce qu’ils vivent et à savoir 
comment les aider à votre manière.

41 M. Hickling, Boys, Girls & Body Science: A First Book About Facts of Life, Madeira Park (C.-B.), Harbour Publishing, 2002.   
42 R. Harris et M. Emberly, It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex & Sexual Health, 15e édition annuelle, Somerville 
(Mass.), Candlewick Press, 2009.
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ActiVitÉ 1 : leS ÉlÉMentS externeS du SYStÈMe reproducteur MASculin  (20 Min)

expliquez : L’activité vise à nommer les éléments externes du système reproducteur masculin, à expliquer 
leur fonction et à indiquer leur emplacement dans le corps. En 4e année, on ne voit que le nom et la fonction 
des principaux organes. N’oubliez pas que chaque personne est différente et qu’il est tout à fait normal que 
votre corps ne ressemble pas exactement à l’illustration.

demandez aux élèves d’ouvrir leur cahier d’activités à la leçon 9, à la page où sont illustrées les parties 
externes de l’anatomie masculine.

expliquez aux élèves qu’ils devront colorier les parties du système reproducteur à mesure que vous 
présenterez chaque partie et sa fonction. Ils devront autant que possible utiliser une couleur différente pour 
chaque partie.

Dessinez	ou	affichez une illustration du système reproducteur masculin au tableau.

expliquez que le système reproducteur masculin comprend deux parties principales qu’on voit de l’extérieur : 
le pénis et le scrotum.

1. pénis 

• Organe sexuel externe masculin.

• Le sperme et l’urine sortent par le pénis.

• Le pénis est fait de tissus spongieux qui se remplissent de sang lors de l’excitation sexuelle : c’est 
l’érection.

• Le pénis ne contient aucun os.

• Les pénis ne sont pas tous pareils. Le pénis continue de se développer en même temps que le reste du 
corps. Certains sont recourbés; tous sont de formes et de tailles différentes.

exercice : Les élèves colorent le pénis. 

2. Scrotum 
• Le scrotum est le sac qui contient les testicules.

• Pour produire des spermatozoïdes sains, les testicules doivent demeurer à une température légèrement 
inférieure à la température du corps.

• C’est pourquoi le scrotum rapproche les testicules du corps quand il fait froid et les en éloigne quand il 
fait chaud.

exercice : Les élèves colorent le scrotum. 

expliquez qu’à la naissance, tous les garçons ont un prépuce mais que, parfois, on l’enlève (on dit alors que 
le pénis est circoncis). 

1.  prépuce

• Le prépuce est un repli de peau qui protège le gland (le bout) du pénis. Il se rétracte au moment de 
l’érection.

• Le prépuce peut être enlevé partiellement ou complètement (voir la rubrique « circoncision »).

• Les garçons qui ne sont pas circoncis doivent bien nettoyer leur pénis sous le prépuce, en le rétractant 
doucement, sans se faire mal.

• Il est important de ne pas rétracter complètement le prépuce s’il est encore collé au gland du pénis.  Il 
se décolle graduellement à mesure que le garçon grandit.
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exercice : Les élèves colorent le prépuce. 

2. la circoncision

• La circoncision est une chirurgie facultative, ce qui signifie que les parents doivent demander au 
médecin de la faire.

• La circoncision consiste à retirer le prépuce. En général, on fait cette opération quand le bébé n’a que 
quelques jours, mais dans certaines cultures, on le fait quand le garçon est plus grand.

• La circoncision est un choix que les parents font pour des raisons religieuses, culturelles, traditionnelles 
ou familiales.

• Beaucoup de garçons sont circoncis et beaucoup ne le sont pas.

exercice : Les élèves colorent la petite image du pénis circoncis.

expliquez que l’anus ne fait pas partie du système reproducteur, mais qu’il est une partie annexe (proche). 

1. Anus

• L’anus est l’ouverture qui termine le tube digestif. C’est par l’anus que les matières fécales (selles) 
sortent du corps.

• Il ne fait pas partie du système reproducteur; il fait partie du système digestif.

exercice : Les élèves colorent l’anus. 

expliquez que les parties du corps que vous venez de voir ne servent pas seulement à la reproduction : elles 
servent aussi à éliminer des déchets (l’urine et les selles). En outre, certaines de ces parties sont très sensibles 
et peuvent donner des sensations agréables quand on les touche. Pour être en santé et en sécurité, il est très 
important de savoir qui a le droit de toucher à ces parties de son corps et qui n’a pas le droit. C’est ce 
dont il était question à la leçon 7.

Anus

Penis

Urethral opening

Foreskin

Scrotum

Bladder

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Epididymis

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Glans

Foreskin

Pénis

Prépuce

Méat urinaire

Scrotum

Anus

Pénis circoncis
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ActiVitÉ 2 : leS ÉlÉMentS interneS du SYStÈMe reproducteur MASculin  (20 Min)

expliquez : L’activité vise à nommer les éléments internes du système reproducteur masculin, à expliquer leur 
fonction et à indiquer leur emplacement dans le corps. En 4e année, on ne voit que le nom et la fonction des 
principaux organes. N’oubliez pas que chaque personne est différente et qu’il est tout à fait normal que votre 
corps ne ressemble pas exactement au dessin.

Révisez les termes relatifs aux parties génitales externes et aux parties annexes vus à la leçon précédente.

• Pénis

• Scrotum (qui contient les testicules)

• Prépuce

• Circoncision

• Anus

demandez aux élèves d’ouvrir leur cahier d’activités à la leçon 9, à la page où sont illustrées les parties 
internes de l’anatomie masculine.

expliquez aux élèves qu’ils devront colorier les parties du système reproducteur à mesure que vous 
présenterez chaque partie et sa fonction. Ils devront autant que possible utiliser une couleur différente pour 
chaque partie.

Dessinez	ou	affichez une illustration du système reproducteur masculin au tableau.

expliquez aux élèves que l’activité porte sur les parties du corps qui servent à la reproduction et d’autres 
parties qui servent à l’élimination et qui se trouvent à proximité. Toutes ces parties se trouvent à l’intérieur du 
corps masculin (on ne les voit pas).

1. testicules : 

• Glandes sexuelles masculines; les testicules produisent les spermatozoïdes et des hormones sexuelles.

• Les testicules produisent la testostérone, une hormone qui indique au corps masculin de développer les 
caractéristiques du sexe masculin, comme du poil au visage et sur le corps, une voix grave et beaucoup 
de masse musculaire (on parlera davantage des spermatozoïdes dans d’autres leçons).

• Les testicules se trouvent à l’intérieur du scrotum.

• Les testicules sont gros comme des noix de Grenoble chez les hommes adultes.

• À la naissance, les testicules sont en partie à l’intérieur du corps du garçon. Petit à petit, à mesure que 
le garçon grandit, les testicules descendent dans le scrotum. 

exercice : Les élèves colorent les testicules. 

expliquez le fonctionnement du système reproducteur.

Spermatozoïde :

• Le spermatozoïde est la cellule reproductrice (ou gamète) de l’homme.

• Ils sont très petits (5 ml de sperme en contiennent plus de 300 millions).

• Les testicules en fabriquent des millions tous les jours.

• Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent et se mélangent aux liquides sécrétés par les vésicules 
séminales et la prostate pour former un liquide blanc et collant : le sperme.

remarque : Nous reparlerons des spermatozoïdes dans d’autres leçons. 
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Question complémentaire (facultative) :

Pourquoi est-ce que les hommes ont deux testicules et deux canaux déférents et que les femmes ont deux 
ovaires et deux trompes de Fallope?

• On en a un de rechange, au cas où on en perdrait un en raison d’une blessure ou d’une maladie. 
On peut se reproduire avec seulement un testicule ou seulement un ovaire.

2. canal déférent

• Les canaux déférents sont des tubes que les spermatozoïdes empruntent pour se rendre des testicules à 
l’urètre. Les canaux déférents collectent aussi les liquides qui entrent dans la composition du sperme.

• Les canaux déférents sont faits de muscles lisses, qui aident les spermatozoïdes à se déplacer.

exercice : Les élèves colorent les canaux déférents.  

3. Vésicule séminale

• Les vésicules séminales sont deux petites glandes (poches) situées derrière la vessie. Elles produisent et 
emmagasinent le liquide séminal.

• Dans le canal déférent, ce liquide se combine aux spermatozoïdes et à d’autres liquides pour former le 
sperme.

expliquez le fonctionnement du système reproducteur.

Le sperme est un mélange de spermatozoïdes et de liquides sécrétés par les vésicules séminales et la 
prostate. Le sperme sort par le pénis au moment de l’éjaculation.

4. Vessie

• La vessie est un sac musculaire dans lequel l’urine est emmagasinée avant d’être éliminée.

• Elle ne fait pas partie du système reproducteur; elle fait partie du système urinaire.

exercice : Les élèves colorent la vessie.

5. urètre

• L’urètre transporte l’urine ainsi que le sperme qui sert à la reproduction.

• L’urine et le sperme ne sortent pas en même temps, parce que l’urètre a deux branches.

exercice : Les élèves colorent l’urètre.
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expliquez le fonctionnement du système reproducteur.

Érection

• L’érection se produit quand du sang remplit les tissus spongieux du pénis; alors, le pénis raidit et 
grossit, il se soulève et s’éloigne du corps.

• Quand le pénis est stimulé, que ce soit par le toucher ou par des pensées sexuelles, il peut y avoir 
une érection.

• Les garçons peuvent avoir des érections pour différentes raisons, pas seulement des raisons 
sexuelles.

• Les érections des jeunes garçons sont souvent visibles et il faut parfois plusieurs années aux garçons 
pour arriver à contrôler leurs érections.

• Si ça vous arrive et que vous êtes gênés, vous pouvez toujours mettre un livre ou un sac devant vous 
jusqu’à ce que votre pénis redevienne mou.

Remarque : Nous reparlerons des érections dans d’autres leçons.

Éjaculation

• Les garçons ont des érections dès l’enfance, mais ils ne sont pas capables d’éjaculer avant la 
puberté, moment où leur corps commence à produire des spermatozoïdes et du sperme.

• La première éjaculation peut se produire dès 12 ans ou se faire attendre jusqu’à 16 ans.

Remarque : Nous reparlerons de l’éjaculation dans d’autres leçons.

Éjaculations spontanées (« pollutions nocturnes »)

• Les éjaculations spontanées commencent à survenir pendant la puberté, lorsque le garçon a une 
érection et éjacule pendant son sommeil.

• C’est ainsi que le corps du garçon s’adapte au début de la production des spermatozoïdes et du 
sperme. On peut dire que le corps du garçon « s’entraîne » à la reproduction.

• Certains garçons ont des éjaculations spontanées, d’autres non.

• Les éjaculations spontanées cessent généralement au cours de la puberté, lorsque le corps s’est 
habitué à produire des spermatozoïdes et du sperme. Cependant, certains hommes continuent 
d’avoir des éjaculations spontanées tout au long de leur vie.

• Expliquez aux élèves que les « pollutions nocturnes » sont un phénomène normal pendant la 
puberté.

Remarque : Nous reparlerons des éjaculations spontanées dans d’autres leçons.
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ActiVitÉ 3 : lA reproduction HuMAine  (20 Min)

Chez les mammifères, les petits se développent à l’intérieur du corps de la femelle. Les humains sont des 
mammifères.

demandez aux élèves : Pouvez-vous nommer d’autres mammifères? Les chiens, les chats, les chevaux, les 
singes, les gorilles, etc.

expliquez : Ce que tous les mammifères ont en commun, c’est que le mâle a un pénis qu’il peut insérer dans 
le vagin de la femelle; lorsque le mâle éjacule, les spermatozoïdes sortent par son pénis et entrent dans le 
corps de la femelle. Les spermatozoïdes vont ensuite à la recherche de l’ovule.

Il y a beaucoup de spermatozoïdes et ils font tous une course vers l’ovule en remontant jusque dans les 
trompes de Fallope. Beaucoup de spermatozoïdes vont atteindre l’ovule et essayer de pénétrer sa 
« coquille », mais un seul spermatozoïde réussira à entrer et à unir son matériel génétique (mâle) à celui 
de l’ovule (femelle). Ce processus s’appelle la fécondation.

Chez les humains, environ neuf mois après la fécondation, le bébé naît. Chez certains mammifères, il faut 
plus de temps.

demandez aux élèves : La période de temps nécessaire aux mammifères pour se développer dans le ventre 
de leur mère s’appelle « gestation ». Qui connaît la durée de la gestation chez différents mammifères? 

Souris : 3 semaines (21 jours)
Lapin : 1 mois (31 jours)
Chien : 2 mois (60 jours)
Chat : 2 mois (60 jours)
Humain : 9 mois (270 jours)
Cheval : 11 mois (330 jours)
Cachalot : 15 mois (1,5 an ou 480 jours)
Éléphant d’Afrique : 22 mois (presque 2 ans ou 660 jours)

exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves colorent les trois étapes 
principales de la reproduction pendant que vous les expliquez.

expliquez : 

Étape 1 : l’ovulation43 Un des ovaires libère un ovule dans la trompe de 
Fallope, habituellement une fois par mois. Il faut plusieurs jours à l’ovule pour 
parcourir la trompe de Fallope. C’est pendant cette période que la femme est 
le plus susceptible de concevoir un enfant (de « tomber enceinte »).

 

Élément facultatif pour la présente leçon : 
On ne peut jamais être « sûr » qu’une jeune 
femme ne peut pas tomber enceinte, parce 
que l’ovulation est souvent très imprévisible et 
que les spermatozoïdes peuvent survivre dans 
les trompes de Fallope de 5 à 7 jours.

43 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-5-Menstrual-Cycle.pdf (2013)
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Étape 2 : la fécondation44 Pendant la 
relation sexuelle, les spermatozoïdes se 
répandent dans l’utérus et les trompes 
de Fallope. Si un ovule s’y trouve, les 
spermatozoïdes vont essayer d’entrer 
dans l’ovule (en perçant sa « coquille ») 
et d’unir leur matériel génétique à celui 
de l’ovule. 

Le résultat de l’union du spermatozoïde 
et de l’ovule s’appelle le zygote45.

44 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-5-Fertilization.pdf (2013)
45 Extrait sur le zygote tiré de :  http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-6-Fraternal-Twins.pdf (2013)
46 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-5-Implantation.pdf (2013)

Étape 3 : l’implantation46 Il faut quelques jours au 
zygote pour parcourir la trompe de Fallope et arriver 
dans l’utérus. Là, il s’installe dans la paroi de l’utérus : 
c’est l’implantation.

Dans la plupart des cas, le zygote va passer les 9 mois 
suivants (environ) à se développer pour devenir un 
bébé.

ActiVitÉ fAcultAtiVe :

Si votre groupe est très intéressé par la conception et le développement des bébés, les jumeaux, la croissance 
et le développement dans l’utérus et la naissance, vous pourriez lire des extraits d’un livre approprié parmi les 
deux références suivantes (en anglais) :

1. Robie H. Harris (auteur) et Michael Emberley (illustrateur), It’s Not the Stork!: A Book About Girls, Boys, 
Babies, Bodies, Families and Friends. 

2. Robie H. Harris (auteur) et Michael Emberley (illustrateur), It’s So Amazing!: A Book about Eggs, Sperm, 
Birth, Babies, and Families 

3. Vous pouvez également utiliser les diagrammes et les plans de leçons d’Alberta Health : 
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-6-FraternalTwins.pdf  
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-6-IdenticalTwins.pdf 
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-6-Genetics.pdf

2 ovules
2 spermatozoïdes

  Différents 
chromosomes

 Trompe de Fallope  Trompe de Fallope

 Ovaire

 Col de l’utérus

   Vagin

Muqueuse utérine 
(ou endomètre)

Utérus
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur masculin.  OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... nommer trois parties INTERNES du système reproducteur masculin. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... décrire certaines des étapes de la reproduction humaine.  OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 9

VÉrificAtion 

Parlez avec les élèves et posez-leur des questions pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la 
leçon pour vérifier s’ils comprennent.
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tHÈMe troiS : le corpS HuMAin

LEÇON 10 :
La reproduction : l’anatomie féminine47

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Bien-être mental
• Explorer et décrire des stratégies pour gérer les 

changements physiques, affectifs et sociaux vécus 
pendant la puberté

• Les changements physiques, affectifs 
et sociaux vécus pendant la puberté, 
y compris ceux en lien avec la 
sexualité et l’identité sexuelle

durÉe : 80 MinuteS

oBJectifS :  
• Identifier les parties internes et externes du système reproducteur féminin et les organes annexes.
• Décrire les fonctions de base des différentes composantes.
• Comprendre le cycle menstruel.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) : 

Les élèves pourront :
1. nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur féminin;
2. nommer trois parties INTERNES du système reproducteur féminin;
3. décrire les principales phases du cycle menstruel.

rAiSon d’Être : 

Ensemble, les leçons 9 et 10 permettent aux élèves d’entreprendre l’étude de l’anatomie et de la reproduction 
humaines au moyen d’illustrations, et d’explorer les changements associés à la puberté, notamment les 
menstruations. Pour les enfants, cette connaissance des principaux éléments du système reproducteur et de 
leur fonction est un fondement essentiel à la compréhension de leur santé sexuelle.

Connaître la bonne terminologie relative au système reproducteur offre également une protection contre les 
abus sexuels : les enfants savent ce qu’est un toucher inapproprié et connaissent les mots pour le décrire.  
Pour un éventuel agresseur, cette connaissance est également le signe que l’enfant a, dans son entourage, un 
adulte de confiance à qui il pourra se confier s’il subit des abus.

47 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, Reproduction Lesson – Part 1, ©1986 (rév. 2013).  
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plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les éléments externes du système reproducteur féminin (20 min) 
Activité 2 : Les éléments internes du système reproducteur féminin (20 min) 
Activité 3 : Les principales phases du cycle menstruel (20 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

• Illustration de l’appareil reproducteur féminin (voir les pages 106, 109 et 110, ainsi que le cahier 
d’activités)

• Références pour les cours sur le corps humain :
o Boys, Girls & Body Science: A First Book About Facts of Life, de M. Hickling (infirmière autorisée)
o It’s Perfectly Normal, de Robie Harris 
o http://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/

dÉrouleMent :

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :

•	 Nommez deux parties du système reproducteur masculin.

•	 Quelles sont les trois principales étapes de la reproduction humaine? 

Les élèves montrent deux moyens de réduire le stress qu’ils ont appris précédemment.

• Rappelez aux élèves l’alphabet des émotions et le thermomètre des émotions.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 10 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

remarque : Cette leçon est importante pour les garçons aussi. Si vous avez des filles parmi vos amis, si 
vous avez une sœur ou si vous vous demandez souvent ce qui se passe dans la vie des femmes et des filles 
de votre entourage, ces connaissances vous aideront à comprendre ce qu’elles vivent et à savoir comment 
les aider à votre manière.
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ActiVitÉ 1 : leS ÉlÉMentS externeS du SYStÈMe reproducteur fÉMinin  (20 Min)

expliquez : L’activité vise à nommer les éléments externes du système reproducteur féminin, à expliquer leur 
fonction et à indiquer leur emplacement dans le corps. En 4e année, on ne voit que le nom et la fonction des 
principaux organes. N’oubliez pas que chaque personne est différente et qu’il est tout à fait normal que votre 
corps ne ressemble pas exactement à l’illustration.

demandez aux élèves d’ouvrir leur cahier d’activités à la leçon 10, à la page où sont illustrées les parties 
externes de l’anatomie féminine.

expliquez aux élèves qu’ils devront colorier les parties du système reproducteur à mesure que vous 
présenterez chaque partie et sa fonction. Ils devront autant que possible utiliser une couleur différente pour 
chaque partie.

Dessinez	ou	affichez une illustration du système reproducteur féminin au tableau.

expliquez que la partie externe du système reproducteur féminin s’appelle la vulve.

1. Vulve

C’est ainsi qu’on désigne l’ensemble des parties génitales féminines externes. La vulve comprend le clitoris, 
le méat urinaire, l’ouverture du vagin, les petites lèvres et les grandes lèvres et le mont du pubis (chair qui 
recouvre l’os pubien).

a. clitoris

• Le clitoris se trouve dans le haut de la vulve (vers l’avant du corps), bien protégé par les lèvres. C’est 
une partie très sensible du corps féminin.

b. Méat urinaire

• Le méat urinaire est situé derrière le clitoris (dessous, sur l’illustration).

• C’est par le méat urinaire que l’urine est éliminée (qu’elle sort du corps).

c. ouverture du vagin

• L’ouverture du vagin est située derrière le méat urinaire (dessous, sur l’illustration).

• C’est par l’ouverture du vagin que sortent les bébés, le flux menstruel et d’autres liquides qui 
nettoient le vagin. 

d. Grandes lèvres

• Les grandes lèvres couvrent et protègent les orifices (le méat urinaire et l’ouverture du vagin) contre 
la saleté et les germes.

• Ce sont les lèvres qu’on voit de l’extérieur.

e. petites lèvres

• Les petites lèvres couvrent et protègent les orifices (le méat urinaire et l’ouverture du vagin) contre la 
saleté et les germes.

• Elles sont cachées par les grandes lèvres.

f. Mont du pubis

• Tissus adipeux qui recouvrent l’os pubien.

exercice : les élèves colorent les parties de la vulve.  
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expliquez que l’anus ne fait pas partie du système reproducteur, mais qu’il est une partie annexe (proche). 

2. Anus

• L’anus est l’ouverture qui termine le tube digestif. C’est par l’anus que les matières fécales (selles) 
sortent du corps.

• Il ne fait pas partie du système reproducteur; il fait partie du système digestif.

exercice : Les élèves colorent l’anus.

expliquez que les parties du corps que vous venez de voir ne servent pas seulement à la reproduction : elles 
servent aussi à éliminer des déchets (l’urine et les selles). En outre, certaines de ces parties sont très sensibles 
et peuvent donner des sensations agréables quand on les touche. Pour être en santé et en sécurité, il est très 
important de savoir qui a le droit de toucher à ces parties de son corps et qui n’a pas le droit.  C’est 
ce dont il était question à la leçon 7.

Clitoris

Anus

Inner Labia

Outer Labia

Urethral Opening

Vaginal Opening

Vulva

Mons Pubis

Système reproducteur féminin – parties externes

 Mont du pubis

 Clitoris

 Méat urinaire

 Petites lèvres

 Grandes lèvres

 Ouverture du vagin

 Anus

     Vulve
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ActiVitÉ 2 : leS ÉlÉMentS interneS du SYStÈMe reproducteur fÉMinin  (20 Min)

expliquez : L’activité vise à nommer les éléments internes du système reproducteur féminin, à expliquer leur 
fonction et à indiquer leur emplacement dans le corps. En 4e année, on ne voit que le nom et la fonction des 
principaux organes. N’oubliez pas que chaque personne est différente et qu’il est tout à fait normal que votre 
corps ne ressemble pas exactement au dessin.

révisez les termes relatifs aux parties génitales externes et aux parties annexes vus à la leçon précédente.
• Clitoris
• Méat urinaire
• Ouverture du vagin
• Grandes lèvres
• Petites lèvres
• Mont du pubis
• Anus

demandez aux élèves d’ouvrir leur cahier d’activités à la leçon 10, à la page où sont illustrées les parties 
internes de l’anatomie féminine.

expliquez aux élèves qu’ils devront colorier les parties du système reproducteur à mesure que vous 
présenterez chaque partie et sa fonction. Ils devront autant que possible utiliser une couleur différente pour 
chaque partie.

Dessinez	ou	affichez une illustration du système reproducteur féminin au tableau.

expliquez aux élèves que l’activité porte sur les parties du corps qui servent à la reproduction et d’autres 
parties qui servent à l’élimination et qui se trouvent à proximité. Toutes ces parties se trouvent à l’intérieur du 
corps féminin (on ne les voit pas).

1. ovaires

• Les ovaires sont les glandes qui produisent les ovules.

• Ils contiennent tous les ovules qu’une femme aura au cours de sa vie. Les ovules commencent à être 
libérés au début de la puberté.

exercice : Les élèves colorent les ovaires.

2. utérus

• C’est dans l’utérus que le bébé se développe. Quand on dit qu’une femme « a un bébé dans son 
ventre », on veut dire qu’un bébé se développe dans son utérus.

• L’utérus est environ de la taille d’un poing et il est situé dans le bas de la cavité pelvienne.

• C’est lui qui grossit pendant la grossesse (et non l’estomac).

• Au cours du cycle menstruel, les parois de l’utérus se recouvrent d’une muqueuse (un revêtement fait 
de tissus, de sang et d’autres liquides) qui servirait à nourrir le fœtus si l’ovule était fécondé. Environ une 
fois par mois, si l’ovule n’est pas fécondé, cette muqueuse se détache.

exercice : Les élèves colorent l’utérus.

3. col de l’utérus

• C’est l’ouverture qui relie l’utérus au vagin. Il est situé en bas de l’utérus.

• Le col aide à retenir le bébé dans l’utérus pendant la grossesse. À l’accouchement, il se détend pour 
laisser passer le bébé.

• Il empêche les germes de pénétrer dans l’utérus.

exercice : Les élèves colorent le col de l’utérus.
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4. Vessie

• La vessie est le sac qui contient l’urine produite par les reins.

• Elle ne fait pas partie du système reproducteur; elle fait partie du système urinaire.

exercice : Les élèves colorent la vessie.

5. Vagin

• L’ouverture du vagin se trouve à l’extérieur du corps.

• Le vagin est un tube spongieux, environ large comme le pouce et long de 12 à 15 cm.

• Le flux menstruel et les bébés sortent par le vagin.

• C’est aussi par le vagin que le pénis de l’homme pénètre dans la femme, quand il est en érection, 
pendant ce qu’on appelle « la relation sexuelle ». Pendant la relation sexuelle, du sperme (qui contient 
les spermatozoïdes) peut être éjaculé dans le vagin.

exercice : Les élèves colorent le vagin.

6. urètre

• L’urètre est un petit tube qui amène l’urine de la vessie au méat urinaire (une très petite ouverture située 
entre le clitoris et l’ouverture du vagin)

exercice : Les élèves colorent l’urètre.
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Fallopian tube

Uterus

Ovary

Cervix

Vagina

Anus

Inner labia

Outer labiaClitoris

Bladder

Urethra
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Mons pubis

le système reproducteur féminin (interne) – Vue de côté

Trompe de Fallope
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 Utérus
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 Vessie
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 Urètre

 Anus
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 Grande lèvre Clitoris
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Outer labia

Vulva
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le système reproducteur féminin (interne) – Vue de face (aucun coloriage nécessaire)
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 Ovaire
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 Vulve

 Grande lèvre
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ActiVitÉ 3 : leS principAleS pHASeS du cYcle MenStruel  (20 Min)

expliquez : À la dernière leçon, nous avons parlé des principales étapes de la reproduction humaine et de la 
conception des bébés.

demandez aux élèves : Combien de bébés votre mère a-t-elle eus? Autrement dit, combien avez-vous de 
frères et de sœurs? Qu’en est-il pour votre mère? Votre père? Vos amis?

inscrivez ces nombres (1, 2, 3, etc.) au tableau.

expliquez : Ces nombres nous permettent de constater que la plupart des femmes auront assez peu de 
bébés au cours de leur vie (et certaines femmes n’en auront pas). Pourtant, le corps de la femme se prépare 
toujours à porter un bébé.

demandez aux élèves : Qu’est-ce qui arrive quand une femme ne devient pas enceinte? Qu’est-ce qui 
arrive à l’ovule s’il ne rencontre pas de spermatozoïde?

expliquez : Tous les mois, la paroi de l’utérus se prépare à une grossesse en fabriquant peu à peu un 
revêtement fait de tissus spéciaux. Ce revêtement servirait à accueillir le zygote et à nourrir le fœtus pendant 
son développement.

Il faut quelques semaines pour que ce revêtement se forme et pendant que l’utérus se prépare pour 
l’implantation, l’ovaire libère un ovule : c’est l’ovulation.

Si aucun bébé n’est conçu (c.-à-d. si l’ovule n’est pas fécondé), le revêtement se détache de la paroi de 
l’utérus et coule dans le vagin : c’est la menstruation. Le flux menstruel, un liquide fait de sang, d’eau et de 
tissus, sort du corps par l’ouverture du vagin.  Pour absorber le flux menstruel, les filles portent des serviettes 
hygiéniques, des tampons et des protège-dessous.

expliquez : Ce processus est le cycle menstruel. On peut le diviser en plusieurs étapes. 

Beginning of cycle (menstruation)

Ovum starts to mature
(lining begins to thicken to
prepare for possible pregnancy)

Release of mature ovum
(ovulation)

Ovum travels to uterus

Beginning of next cycle
(menstruation)

48 Source de l’image : http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-5-Anatomy-Physiology-Lesson-5-2015.pdf
[Version française : http://teachingsexualhealth.ca/teachers/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/Grade-5-Anatomy-Physiology-Lesson-5-
FRENCH-2016.pdf] 

Début du cycle (menstruation)

exercice : Dans leur cahier d’activités, 
les élèves colorent les phases du cycle 
menstruel pendant que vous les expliquez.

principales phases du cycle menstruel :48

1. Le revêtement de la paroi de l’utérus 
se détache (jour 1 de la menstruation).

2. Le revêtement de la paroi de l’utérus 
s’épaissit (il se gonfle de sang). 

3. L’ovulation se produit (l’ovule sort de 
l’ovaire).

4. L’ovule parcourt la trompe de Fallope 
et entre dans l’utérus (il lui faut un 
jour ou deux).

5. S’il n’est pas fécondé, l’ovule se 
dégrade et, environ 14 jours plus 
tard, le revêtement de la paroi de 
l’utérus se détache (jour 1 de la  
menstruation).

L’ovule commence à se développer 
(et le revêtement de la paroi de 
l’utérus commence à se former 
pour accueillir l’ovule fécondé).

L’ovule mature est libéré 
(ovulation).

L’ovule chemine vers l’utérus.

Début du cycle suivant 
(menstruation)



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)112

Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur féminin. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... nommer trois parties INTERNES du système reproducteur féminin. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... décrire plusieurs choses à propos du cycle menstruel de la femme. OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 10

VÉrificAtion 

Parlez avec les élèves et posez-leur des questions pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la 
leçon pour vérifier s’ils comprennent.
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tHÈMe troiS : le corpS HuMAin 

LEÇON 11 :
Prendre soin de soi49

Il n’y a que deux choses que les enfants donnent volontiers : leurs maladies 
contagieuses et l’âge de leur mère.
~ Benjamin Spock 

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Mode de vie sain et actif
• Reconnaître et décrire les facteurs qui encouragent à faire des 

choix sains 
• Observer et expliquer de quelle manière les messages sur la 

santé peuvent influencer les comportements et les décisions
• Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain
Bien-être mental

• Explorer et décrire des stratégies pour gérer les changements 
physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté

• Les maladies transmissibles et 
non transmissibles

• Les changements physiques, 
affectifs et sociaux vécus 
pendant la puberté, y compris 
ceux en lien avec la sexualité et 
l’identité sexuelle

durÉe : 55 MinuteS  +  30 MinuteS pour le teSt de 4e AnnÉe Sur le corpS HuMAin

oBJectifS :
• Examiner des moyens de faire face à la puberté (contenu de la « trousse pour la puberté »).
• Distinguer les maladies causées par des germes de celles qui sont attribuables à d’autres facteurs.
• Définir « infection ou maladie transmissible » et « infection ou maladie non transmissible » et en 

donner des exemples.

 

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :  
Les élèves pourront :
1. énumérer les articles à mettre dans une trousse pour la puberté;
2. expliquer la différence entre les maladies et les infections transmissibles et les maladies 
    et les infections non transmissibles;
3. expliquer comment les maladies et les infections transmissibles se propagent.

49 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, Lesson 15, ©1986 (rév. 2013).  
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rAiSon d’Être : 
Pendant la puberté, les jeunes apprennent de plus en plus à s’occuper d’eux-mêmes de manière autonome. 
Avant, cette tâche incombait aux parents. La compréhension des principaux principes d’hygiène à appliquer 
pendant la puberté et la connaissance des pratiques d’hygiène corporelle aident les jeunes à prendre 
soin d’eux-mêmes et à s’adapter aux changements émotionnels et physiques qu’ils vivent. Comprendre 
la différence entre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles est un préalable pour 
comprendre les infections transmises sexuellement, thème qui sera abordé au cours des prochaines années.

plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Trousse pour la puberté (20 min)
Activité 2 : Les infections et les maladies transmissibles et les infections et les maladies 
non transmissibles (15 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)
Test sur le corps humain (30 min) (peut être fait à un autre moment)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

• Trousses pour la puberté (le ministère de l’Éducation du Yukon peut vous prêter des trousses ou 
vous pouvez les faire vous-même)

• Facultatif : fabriquer un collage/montage photo du contenu de la trousse pour la puberté 
• Exemplaires du test sur le corps humain 

procedure:

introduction  (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte 
à questions :

•	 Nommez deux parties internes et deux parties externes du système reproducteur féminin.

•	 Décrivez les principales phases du cycle menstruel.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 11 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ActiVitÉ 1 : trouSSe pour lA puBertÉ50  (20 Min)

L’activité encourage les élèves à trouver des moyens d’atténuer certaines difficultés de la puberté.

La trousse pour la puberté est un outil pédagogique utile pour enseigner des notions relatives à la puberté et 
à l’hygiène personnelle. Les produits de la trousse pour la puberté sont un échantillon des nombreux produits 
d’hygiène qui existent sur le marché.  Le gouvernement du Yukon ne fait pas la promotion d’une marque 
particulière.

Il est important que l’enseignant connaisse bien le contenu de la trousse et les sujets de discussion relatifs à 
chacun des produits avant de faire l’activité.

Vous pouvez obtenir des trousses pour la puberté au ministère de l’Éducation ou auprès de la Section de 
promotion de la santé du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

contenu de la trousse pour la puberté et notes pour les enseignants

50 Adaptation de : Alberta Health Services, Puberty Changes, Lesson 4 (Grade 4), 2013. Publié en ligne à l’adresse 
http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-4-Lesson-4.pdf

[Version française : Alberta Health Services, Changements pendant la puberté, 4e année, 2013. Publié en ligne à l’adresse  
http://teachingsexualhealth.ca/teachers/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/Grade-4-Lesson-4-FRENCH-2016.pdf] 

Vie active (image ou photo)
(Photo d’activités physiques et récréatives, comme 
une photo de personnes qui font du sport, qui 
marchent, qui jouent dehors avec des amis, etc.). 
L’activité physique donne de l’énergie et améliore le 
bien-être physique et mental.

Alimentation saine (image ou photo)
Manger des aliments sains améliore le bien-être 
physique et mental et donne plus d’énergie. Il faut 
tenter de manger plus de fruits, de légumes et de 
grains entiers tout en réduisant la consommation 
d’aliments et de boissons qui contiennent beaucoup 
de gras et de sucre.

Bouteille d’eau
Il est important de boire de l’eau, surtout lorsqu’on 
fait de l’activité physique et lorsqu’il fait chaud. 
De l’eau plate est ce qu’il y a de plus simple et de 
moins cher, et elle ne cause pas de caries. On ne 
partage pas les bouteilles d’eau ni les autres objets 
qu’on porte à la bouche, comme le baume à lèvres, 
le brillant à lèvres ou les pailles, même avec ses 
meilleurs amis ou les membres de sa famille, parce 
que ce sont des objets par lesquels se transmettent 
des germes responsables de maladies ou d’infections 
à la bouche ou aux lèvres.

Baume à lèvres
Il est important de se protéger les lèvres des rigueurs 
du climat, mais il ne faut pas prêter son baume à 
lèvre.

Savon non parfumé 
Un savon doux ou non parfumé en barre ou liquide 
peut être utilisé tous les jours pour la douche ou le 
bain, de même que pour se laver le visage deux fois 
par jour. Les savons parfumés désodorisants peuvent 
assécher la peau et être irritants.

Shampoing
Il faut se laver les cheveux souvent pour enlever 
le gras et la saleté. Certaines personnes se lavent 
les cheveux tous les jours, alors que d’autres se 
les lavent moins souvent (selon que leurs cheveux 
deviennent gras plus ou moins rapidement).

Serviette et débarbouillette
On utilise une serviette et une débarbouillette 
propres pour se laver et s’essuyer le visage et le 
corps. À partir de la puberté, mieux vaut avoir sa 
propre débarbouillette et sa propre serviette, et ne 
pas les partager avec qui que ce soit.  On conseille 
de laver les débarbouillettes et les serviettes une fois 
par semaine ou plus souvent si elles sentent mauvais 
ou semblent sales. Lorsqu’on a de l’acné, mieux vaut 
utiliser chaque fois une débarbouillette propre.

chaussettes
Il faut se laver les pieds et changer de chaussettes 
tous les jours. De temps en temps, il est bon de laver 
les semelles intérieures de ses souliers. Si les souliers 
sentent mauvais, y mettre du bicarbonate de soude.
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déodorant, bicarbonate de soude, vêtements 
de coton
Les glandes sudoripares (qui produisent la sueur) 
couvrent tout le corps. C’est la combinaison de 
la sueur et des bactéries présentes sur la peau 
qui cause les odeurs corporelles. À l’adolescence, 
les glandes sudoripares sont plus actives, 
particulièrement celles des aisselles, des pieds 
et de l’aine. L’application de déodorant sur les 
aisselles contribue à réduire l’odeur. Saupoudrer 
du bicarbonate de soude dans les souliers aide à 
lutter contre les germes et à désodoriser. Le port de 
vêtements et de sous-vêtements de coton permet à 
la peau de respirer.

rasoir
Certains hommes se rasent la barbe et certaines 
femmes se rasent les jambes et les aisselles. Les 
parents peuvent conseiller les élèves dans ce 
domaine. Les rasoirs sont personnels et ne doivent 
pas être partagés, même par les membres d’une 
même famille.

Mousse à raser 
Le rasage sur la peau humide est plus agréable 
qu’à sec, et réduit l’irritation et les démangeaisons. 
Certaines personnes utilisent de la mousse à raser 
et de l’eau, mais de l’eau et du savon font aussi 
l’affaire.

t-shirt et camisole en coton 
Les fibres naturelles comme le coton permettent 
à la peau de « respirer ». En plus, d’habitude, les 
vêtements en fibres naturelles sont plus confortables 
que les autres. Il faut changer de T-shirt tous les 
jours et porter un T-shirt propre pour aller faire du 
sport.

Sous-vêtements en coton pour garçons 
(boxer ou caleçon)
Les sous-vêtements en coton permettent à la peau 
de « respirer » et éloignent l’humidité du corps. 
Les sous-vêtements devraient être confortables, 
sans serrer. Le scrotum se resserre ou se détend 
pour rapprocher ou éloigner les testicules du corps 
et obtenir la température qui favorise le plus le 
développement de spermatozoïdes sains. Il est 
important de changer de sous-vêtements tous les 
jours.

casquette 
Les chapeaux protègent contre la chaleur et les 
rayons nocifs du soleil. Il faut laver les chapeaux ou 
en changer souvent pour prévenir l’accumulation de 
saletés sur le visage ou dans les cheveux.

Sous-vêtements	en	coton	pour	filles
Les sous-vêtements en coton sont confortables, 
parce que le coton est une fibre naturelle qui permet 
à la peau de « respirer ». Les sous-vêtements en 
tissu synthétique (comme le nylon, le polyester ou 
la rayonne) ne permettent pas à la peau de 
« respirer ». Certains sous-vêtements, collants et 
bas-culottes en tissu synthétique ont un gousset 
en coton (placé à la fourche) qui permet d’évacuer 
l’humidité. L’excès d’humidité peut causer des 
infections vaginales.

Soutien-gorge
Les filles peuvent porter un soutien-gorge pour se 
sentir à l’aise pendant le développement de leurs 
seins. Certains garçons développent des tissus 
mammaires pendant un an ou plus, mais ces tissus 
disparaissent avec le temps. Une camisole ajustée 
peut faire l’affaire pour couvrir et soutenir la 
poitrine, tant pour les garçons que pour les filles.

Articles pour les menstruations
• Serviettes hygiéniques
• Serviettes hygiéniques avec « ailes »
• Protège-dessous
• Tampons (avec applicateur en carton, 

applicateur en plastique, et sans applicateur)

On trouve facilement des serviettes hygiéniques 
dans les pharmacies et les épiceries. On en trouve 
de toute forme et de tout format. Il est préférable 
d’utiliser des serviettes hygiéniques et des tampons 
non parfumés. Mieux vaut aussi éviter les tampons 
super absorbants. L’utilisation inappropriée des 
tampons peut causer le syndrome du choc toxique, 
une infection rare, mais grave et parfois mortelle.

Bouillotte
L’exercice et la chaleur peuvent atténuer les crampes 
menstruelles.
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exercice :

1. faites un remue-méninges avec les élèves à propos des changements les plus incommodants de la 
puberté.

2. présentez la trousse pour la puberté. Expliquez aux élèves que vous allez utiliser la trousse pour leur 
montrer des articles qu’ils peuvent utiliser pour faire face à certaines difficultés de la puberté.

3. distribuez les articles de la trousse pour la puberté aux élèves. Les élèves peuvent travailler seuls ou 
deux par deux.

4. faites un remue-méninges avec les élèves pour répondre aux questions suivantes :
•	 Quel article avez-vous reçu?
•	 Quelle est son utilité?
•	 Quel est le lien avec les changements associés à la puberté?

demandez aux élèves :
•	 Quels produits de la trousse sont les plus utiles pour se raser? Pour les menstruations?
•	 Pour prévenir l’acné? Pour sentir bon? Pour soigner son apparence? Pour se sentir bien?
•	 Où pouvez-vous trouver ou acheter la plupart des articles de la trousse pour la puberté?
•	 À qui pouvez-vous parler pour vous procurer les articles de la trousse?
•	 Que faire si vos menstruations commencent pendant que vous êtes à l’école? 

exercice : Dans leur cahier 
d’activités, les élèves encerclent 
trois articles dont ils pensent 
avoir besoin dans leur trousse 
pour la puberté et font un X à 
côté de deux articles qu’il ne 
faut jamais partager avec une 
autre personne, même avec un 
membre de sa famille.

4e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

65

Leçon 1 1
PRENDRE SOIN DE SOI

Les points importants
1. Énumérer les articles à mettre dans une trousse pour la puberté.
2. Expliquer la différence entre les maladies et les infections 
    transmissibles et les maladies et les infections non transmissibles.
3. Expliquer comment les maladies et les infections transmissibles 
    se propagent.

Activité 1 : Trousse pour la puberté
Encercle trois articles dont tu pourrais avoir besoin dans ta trousse pour la 
puberté.
Fais un X à côté de deux articles qu’il ne faut jamais partager avec une 
autre personne, même avec un membre de sa famille.

Baking Soda
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Thème TROIS : Le corps humain
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ActiVitÉ 2 : leS infectionS et leS MAlAdieS trAnSMiSSiBleS et leS infectionS et 
leS MAlAdieS non trAnSMiSSiBleS (15 Min)

demandez aux élèves : Quand on examinait la trousse pour la puberté, j’ai dit quelques fois de ne pas 
partager certains articles avec vos amis ou qui que ce soit d’autre. Vous souvenez-vous desquels?

• Les brosses à dents

• Les rasoirs

• Les bouteilles d’eau

• Les objets qu’on porte à sa bouche, comme le baume à lèvres, le brillant à lèvres et les pailles

expliquez : Que l’on soit un enfant, un adolescent ou un adulte, il ne faut pas partager ces objets, même 
avec ses meilleurs amis ou avec les membres de sa famille. Des germes peuvent se transmettre par ces objets 
personnels et ces germes peuvent transmettre des maladies, ou une infection à la bouche ou aux lèvres 
ou même une infection qui peut se propager dans tout le corps par le sang. Nous allons maintenant voir 
comment les infections et les maladies se propagent et pourquoi.

demandez aux élèves :

•	 Qui a appris à se laver les mains quand il était petit? Pourquoi est-ce qu’on se lave les mains? Qu’est-ce 
qu’on essaie d’éliminer de nos mains quand on les lave?
– Les germes.

•	 Oui. Et que sont les germes?
– Les germes sont des petits organismes vivants qui sont invisibles à l’œil nu et qui peuvent 
    rendre malade.

faites un remue-méninges à propos des différentes maladies que les élèves connaissent.

inscrivez les réponses des élèves au tableau. 
Par exemple : le rhume, la toux, la gastro, le cancer, les germes, les empoisonnements, la varicelle (la picote), 
les intoxications alimentaires, les maladies d’origine alimentaire. 

expliquez que certaines maladies peuvent se transmettre d’une personne à une autre. Ce sont des maladies 
transmissibles. 

demandez aux élèves : Que veut dire « transmission »?

expliquez : Quand on entre en contact ou en interaction avec une autre personne, on lui parle, on la touche, 
on la regarde ou on la sent.  C’est un peu la même chose pour les maladies : les infections ou maladies 
transmissibles « communiquent » ou interagissent avec les personnes avec lesquelles nous sommes en 
contact. Autrement dit, les maladies passent d’une personne à une autre. On dit aussi des infections ou des 
maladies transmissibles qu’elles sont « contagieuses ».

inscrivez « transmissibles » au tableau.

demandez aux élèves : Dans la liste que nous avons faite, savez-vous quelles maladies sont transmissibles 
d’une personne à l’autre, et comment elles se transmettent?

inscrivez au tableau, sous le titre « transmissible », des exemples donnés par les élèves (par exemple : 
varicelle, rhume, rougeole, grippe, maux de gorge, pneumonie, conjonctivite).

expliquez : Ces maladies sont causées par des organismes minuscules : les virus et les bactéries.

Elles se transmettent par contact direct (par exemple, lorsqu’on embrasse ou qu’on touche quelqu’un) ou par 
contact indirect (par exemple, lorsqu’on respire les germes que contiennent les particules qui sont projetées 
dans l’air quand une personne éternue ou tousse, ou lorsqu’on touche à des objets qui ont été utilisés par 
une personne malade, comme une brosse à dents, une fourchette ou de la nourriture).
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Activité 2 : Les infections et les maladies transmissibles 
et les infections et les maladies non transmissibles  

Transcris les résultats du remue-méninges.

Infections ou maladies 
transmissibles

(celles qu’on peut attraper des autres)

Infections ou maladies non 
transmissibles

(celles qu’on ne peut pas attraper 
des autres)

  
Voici une liste de moyens de prévenir la propagation des maladies 
transmissibles. Encercle l’intrus.

Éternuer dans sa manche Se laver les mains 
souvent

Dormir suffisamment

Bien s’alimenter Se faire vacciner Faire de l’exercice

Rester à la maison quand 
on est malade

Connaître ses allergies 
alimentaires

Se laver les cheveux

1. Fais un dessin qui montre la transmission d’une maladie ou d’une infection 
    transmissible d’une personne à une autre (ou à plusieurs autres personnes).

• Varicelle
• Rhume
• Rougeole
• Grippe
• Maux de gorge
• Pneumonie

Rappelez-vous qu’on ne voit pas les germes, mais qu’on peut voir les symptômes d’une personne qui est 
affectée par un germe, comme un virus ou une bactérie. Ces symptômes sont, par exemple, l’écoulement 
nasal, la fatigue, la pâleur, la transpiration accompagnée de fièvre, et les lésions cutanées.

Souvent, le corps est assez fort pour combattre une maladie transmissible comme le rhume ou la gastro, et 
on s’en débarrasse en quelques jours, mais parfois, il faut prendre des médicaments.

les infections ou maladies transmissibles sont causées par :
• des bactéries (une infection traitable aux antibiotiques);
• un virus (comme celui du rhume);
• des protozoaires (organismes unicellulaires qui vivent dans l’eau, par exemple dans des sources 

d’eau potable ou dans les étangs, et qui peuvent causer une infection intestinale, comme la 
lambliase ou la diarrhée);

• des champignons (mycoses, pied d’athlète);
• des parasites (des vers ou des poux).

faites un remue-méninges sur les mesures qu’on peut prendre pour prévenir la transmission des maladies 
ou des infections transmissibles.

• Se laver les mains avant de manger.

• Éternuer dans sa manche.

• Ne pas partager ses articles personnels.

• Se faire vacciner.

exercice :

1. Demandez aux élèves de noter des exemples de maladies ou d’infections transmissibles dans leur 
cahier d’activités.

2. Les élèves examinent la liste des moyens de prévenir la propagation des maladies transmissibles et 
encerclent l’intrus. La réponse est : Les allergies alimentaires, qui ne sont pas transmissibles. Connaître 
ses allergies alimentaires permet d’éviter les réactions allergiques, mais n’empêche pas la propagation des 
maladies transmissibles.
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les infections ou maladies non transmissibles

demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’on peut dire des autres maladies? Est-ce que le cancer est une 
maladie transmissible? Et les empoisonnements alimentaires? Est-ce qu’on peut les attraper? Et les problèmes 
de santé qu’on a à la naissance, comme l’asthme? Est-ce qu’on peut les attraper?
– non.

On dit des infections ou des maladies qui ne se transmettent pas d’une personne à une autre qu’elles sont 
non transmissibles.

faites un remue-méninges avec les élèves à propos des maladies non transmissibles qu’ils connaissent.
– Les cancers, les maladies génétiques, la malnutrition, les maladies provoquées par les produits 
   chimiques ou les radiations.

inscrivez « non transmissibles » au tableau, et notez dessous les réponses des élèves.

expliquez aux élèves : Diverses choses peuvent causer les infections ou maladies non transmissibles :

Les gènes de la mère ou du père – Les gènes sont de petits « plans chimiques » d’êtres humains qui se 
trouvent dans les spermatozoïdes et dans les ovules; ces « plans » déterminent, par exemple, la couleur des 
cheveux, la forme des oreilles et la couleur des yeux.

La malnutrition – On peut souffrir de malnutrition si on n’a pas suffisamment de bons aliments à manger, si 
on manque de vitamines ou de minéraux ou si le corps n’absorbe pas bien ce qu’on mange. C’est pourquoi il 
est très important de manger des aliments sains et de limiter les aliments vides; garder notre système digestif 
en santé aide aussi à prévenir les maladies.

Les produits chimiques – Parfois, des personnes sont exposées à des produits chimiques (médicaments, 
alcool, tabac, pesticides, etc.) dans leur lieu de travail. Les produits chimiques sont plus ou moins toxiques 
pour le corps humain, selon la quantité à laquelle le corps est exposé.

Les radiations – Par exemple, l’exposition excessive aux rayons X, aux rayons utilisés pour le traitement 
du cancer ou à ceux qui sont associés à un problème dans une centrale nucléaire (la fusion du cœur d’un 
réacteur, par exemple).

demandez aux élèves : Si la maladie d’une personne est provoquée par l’une de ces causes, est-ce qu’elle 
peut la transmettre à quelqu’un?
non. Les maladies non transmissibles touchent seulement les personnes qui en sont atteintes. Les personnes 
malades ne peuvent pas transmettre leur maladie aux autres. Ce sont des maladies NON transmissibles (non 
contagieuses).

exercice : Les élèves notent des exemples 
de maladies ou d’infections non 
transmissibles dans leur cahier d’activités.
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Activité 2 : Les infections et les maladies transmissibles 
et les infections et les maladies non transmissibles  

Transcris les résultats du remue-méninges.

Infections ou maladies 
transmissibles

(celles qu’on peut attraper des autres)

Infections ou maladies non 
transmissibles

(celles qu’on ne peut pas attraper 
des autres)

  
Voici une liste de moyens de prévenir la propagation des maladies 
transmissibles. Encercle l’intrus.

Éternuer dans sa manche Se laver les mains 
souvent

Dormir suffisamment

Bien s’alimenter Se faire vacciner Faire de l’exercice

Rester à la maison quand 
on est malade

Connaître ses allergies 
alimentaires

Se laver les cheveux

1. Fais un dessin qui montre la transmission d’une maladie ou d’une infection 
    transmissible d’une personne à une autre (ou à plusieurs autres personnes).

• Cancer
• Malnutrition
• Empoisonnement

exercice :

1. Les élèves font un dessin qui montre la transmission d’une maladie ou d’une infection transmissible 
d’une personne à une autre (ou à plusieurs autres personnes).

2. Les élèves font un dessin d’une personne atteinte d’une infection ou d’une maladie non transmissible.
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... énumérer les articles à mettre dans une trousse pour la puberté. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer la différence entre les infections et les maladies 
    transmissibles et les infections et les maladies non transmissibles.   OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... expliquer comment les infections ou les maladies transmissibles 
    se propagent.         OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 11

VÉrificAtion 

1. Parlez avec les élèves et posez-leur des questions pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de 
la leçon pour vérifier s’ils comprennent.

2. test sur le corps humain : Faites le test (pages 123 à 125) à la fin du cours (prévoyez suffisamment de 
temps) ou faites-le au début du prochain cours.



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)122



123Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

Test de 4e année sur le corps humain

1) inscris le nom des parties du corps sur les illustrations :    /13

Noms des parties masculines : pénis, anus, scrotum, testicules, urètre, méat urinaire

Noms des parties féminines : anus, vulve, vagin, ouverture du vagin, utérus, ovaire, urètre, 
méat urinaire

Circumcised Penis
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2) les touchers appropriés et les touchers inappropriés    /2

Donne un exemple d’un toucher APPROPRIÉ : 

Donne un exemple d’un toucher INAPPROPRIÉ : 

3) Qu’est-ce qu’il faut dire et fAire si quelqu’un nous touche de  /2 
façon inAppropriÉe? 

 

4) à quoi les SperMAtozoÏdeS servent-ils? S’agit-il de cellules mâles 
    (masculines) ou femelles (féminines)?       /2

5) à quoi les oVuleS servent-ils? S’agit-il de cellules mâles 
    (masculines) ou femelles (féminines)?      /2

 

6) où le bébé se développe-t-il dans le ventre de la mère?   /1

 a) Dans les ovaires.

 b) Dans le scrotum.

 c) Dans le vagin.

 d) Dans l’utérus.

7) Qu’est-ce que la puBertÉ?        /1

 

8) changements associés à la puberté       /6

Nomme deux changements 
associés à la puberté chez les 

filleS

Nomme deux changements 
associés à la puberté chez les 

GArÇonS

Nomme deux changements 
associés à la puberté chez les 

deux SexeS
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9) Écris trois choses que tu as apprises sur les MenStruAtionS   /3 
(les règles).   

10) rappelle-toi la trousse pour la puberté.      /6 

Nomme deux articles de la trousse 
utiles aux 

filleS

Nomme deux articles de la trousse 
utiles aux 

GArÇonS

Nomme deux articles de la trousse 
utiles aux 

deux SexeS

11) Vrai ou faux?          /1

 On peut attraper les maladies transmissibles d’autres personnes, mais on 
 ne peut pas attraper des maladies non transmissibles d’autres personnes.

    

12) Attraper un rhume et attraper des poux sont des exemples…  /1

 a) d’infections ou de maladies non transmissibles

 b) d’infections ou de maladies transmissibles

totAl :            /40 
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tHÈMe QuAtre : leS MÉdiAS et lA culture 

LEÇON 12 :
Les médias et les stéréotypes51

Ce sont nos choix qui montrent ce que nous sommes vraiment, beaucoup 
plus que nos aptitudes.
~ J. K. Rowling

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Bien-être mental
• Décrire des facteurs qui ont une incidence 

positive sur le bien-être et sur l’identité 
personnelle

• Les messages véhiculés par les médias et 
l’image corporelle

• Les facteurs qui influencent l’identité 
personnelle, y compris l’image corporelle et les 
médias sociaux

durÉe : 55 MinuteS

oBJectifS :
• Comprendre que les images véhiculées par les médias ne sont pas toujours représentatives de la réalité.
• Comprendre les concepts de média et de stéréotype.
• Reconnaître ses propres stéréotypes.
• Constater que les médias construisent la réalité.

 

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :  

Les élèves pourront :
1. expliquer ce que sont les stéréotypes et en quoi ils peuvent être nuisibles;
2. reconnaître des stéréotypes dans les médias;
3. réaliser que les stéréotypes (ceux que l’on voit et ceux que l’on a) ne correspondent 
    pas toujours à la réalité.

rAiSon d’Être : 
La leçon comprend des exercices sur l’image de soi et l’image corporelle, et sur les stéréotypes associés aux 
genres et aux rôles masculins et féminins. La discussion aidera aussi les élèves à se familiariser avec le monde des 
médias.

Dans la leçon, les élèves seront sensibilisés à la notion de stéréotype et au rôle que les stéréotypes jouent dans 
les histoires et les films qu’ils aiment. Les élèves aborderont les stéréotypes en faisant un remue-méninges sur 
les caractéristiques qui sont associées aux personnages types des contes de fées et des films de Disney. Le livre 
The Paper Bag Princess (publié en français sous le titre La princesse dans un sac) peut être utilisé pour illustrer 
des représentations non stéréotypées de princes et de princesses. Le livre The True Story of the Three Little Pigs 
(publié en français sous le titre La vérité sur l’affaire des trois petits cochons) permet également d’aborder les 
stéréotypes auxquels sont soumises certaines catégories de personnes dans les histoires et les films pour enfants.

51 Adaptation de : MediaSmarts, Once Upon a Time, 2012. Publié en ligne : http://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/ lesson-plan/
Lesson_Once_Upon_a_Time.pdf.pdf 
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plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les médias et les stéréotypes (15 min) 
Activité 2 : Les stéréotypes dans les contes populaires (20 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

• Exemplaire du livre The Paper Bag Princess (publié en français sous le titre La princesse dans un sac).  
La version anglaise du  livre peut être obtenue du ministère de l’Éducation du Yukon.  
Version audio (en anglais) : http://www.youtube.com/watch?v=hIPrb-sA6Uo 
Version audio (en français) : https://www.youtube.com/watch?v=RVzqLtU6S0g

• Exemplaire du livre The True Story of the Three Little Pigs (publié en français sous le titre La vérité sur 
l’affaire des trois petits cochons).  
La version anglaise du  livre peut être obtenue du ministère de l’Éducation du Yukon. 

dÉrouleMent :

introduction (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Donnez un exemple d’infection ou de maladie non transmissible (ex. : cancer).
•	 Est-ce que c’est une bonne idée d’utiliser la brosse à dents d’un ami? Pourquoi?
•	 Nommez un article de la trousse pour la puberté.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 12 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

ActiVitÉ 1 : leS MÉdiAS et leS StÉrÉotYpeS (15 Min)

faites un remue-méninges sur la définition de « média ».
• Les médias sont des outils utilisés pour communiquer de l’information à grande échelle, à un grand 

nombre de personnes.

• La radio, Internet, la télévision, les journaux et les magazines sont tous des médias.

• Ces moyens de communication permettent de transmettre de l’information à un grand nombre de 
personnes un peu partout sur la planète et ils ont beaucoup d’influence sur ce que les gens croient et 
pensent.
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faites un remue-méninges sur la définition de « stéréotype ».
• Les stéréotypes sont des façons de penser que beaucoup de gens partagent.

• Les stéréotypes sont souvent « figés » ou ancrés dans l’esprit des gens, ils ne sont pas flexibles.

• Les stéréotypes sont des généralisations, une idée ou une image de quelqu’un qui est trop simple 
(simplification excessive : tout est noir ou blanc, il n’y a pas de zones grises, de nuances qui 
communiquent la diversité).

• Les stéréotypes classent les gens dans des « cases » ou dans des catégories qui s’opposent : « normal » 
et « anormal », « nous » et « eux ».

• Les stéréotypes peuvent contenir une part de vérité, mais ça ne les rend pas complètement « vrais ».

 
faites un remue-méninges sur des mots qu’on utiliserait pour décrire une princesse. 

La princesse sera probablement décrite comme étant jeune, jolie, très bien habillée et riche. Indiquez aux 
élèves qu’ils viennent de créer une princesse stéréotypée.

Donnez	la	définition	: Un stéréotype est une image ou une idée d’un type de personne ou de chose qui 
est très répandue, mais figée et simplifiée à l’excès. Les stéréotypes influencent notre façon d’interagir avec 
les autres, parce qu’on réagit en fonction d’une idée « figée » de la catégorie à laquelle on « décide » qu’une 
personne appartient. Un autre mot pour « stéréotype » est « généralisation ». On généralise toutes les fois 
qu’on commence une phrase en disant : « tous les hommes sont... », « tous les enfants sont... », « tous les 
chiens sont... » et ainsi de suite.
Ce sont des généralisations parce que tous les hommes ne sont pas pareils et tous les enfants non plus.

demandez aux élèves s’ils ont des exemples d’un moment où ils ont eu l’impression que quelqu’un avait une 
vision stéréotypée d’eux-mêmes et s’ils se rappellent comment ils se sont sentis alors.

expliquez : Les stéréotypes sont souvent associés à un jugement de valeur ou à un ton désobligeant, mais 
pas toujours. Par exemple, la phrase « Les goldens retrievers ont beaucoup de poils. » peut être considérée 
comme un stéréotype, mais pas nécessairement un stéréotype négatif. Par contre, la phrase « Les goldens 
retrievers perdent leurs poils partout, ils bavent et ils sont difficiles à dresser. » est un exemple de stéréotype 
plutôt négatif.

exercice : Les élèves formulent leur définition de « stéréotype » dans leur cahier d’activités.

faites un remue-méninges pour établir une liste de films pour enfants comme Blanche-Neige, Cendrillon, 
Les 101 Dalmatiens, La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Aladin et Pocahontas. Ensuite, demandez 
aux élèves d’énumérer des mots qui décrivent les stéréotypes suivants qu’on trouve souvent dans les médias, 
comme les films :

• La belle-mère
• Le prince charmant
• Le méchant ou la méchante
• Le héros
• L’héroïne
• La mère
• Le père

demandez aux élèves : Est-ce que ces descriptions sont vraies? Pourquoi?
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demandez aux élèves s’ils connaissent des personnages de films qui ne correspondent pas au stéréotype 
habituel de leur rôle. Par exemple, la méchante belle-mère dans Blanche-Neige est très belle, même si elle est 
méchante; Belle, dans La Belle et la Bête, est à la fois intelligente et belle. 

exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités le nom d’un personnage qui n’a PAS un rôle 
stéréotypé et justifient leur choix.

expliquez : Les personnages présentés dans les médias sont souvent très stéréotypés. Le problème vient du 
fait que les médias influencent la façon dont l’ensemble d’un groupe — la société — considère un certain 
type de personnes, ce qui crée de fausses impressions et des croyances simplistes.

Il est important d’utiliser notre sens critique dans notre évaluation des personnages que nous voyons dans 
les médias, en nous arrêtant pour penser au message qu’on nous envoie à propos d’un certain type de 
personnes et sur la façon dont le message peut limiter notre ouverture d’esprit et nous pousser à juger les 
autres.

ActiVitÉ 2 : leS StÉrÉotYpeS dAnS leS 
conteS populAireS  (20 Min)

lisez La princesse dans un sac52 aux élèves et 
discutez avec eux des questions ci-dessous.

par exemple :

•	 En quoi est-ce qu’Elizabeth est différente 
des princesses stéréotypées dont on a parlé 
précédemment?

•	 En quoi est-ce que le prince Alphonse est 
différent des princes charmants qu’on voit 
dans les films comme Blanche-Neige ou 
Cendrillon?

•	 Les personnages de La princesse dans un sac 
ressemblent-ils à des personnes que vous 
connaissez? En quoi est-ce qu’ils ressemblent à 
de vraies personnes?

•	 Qu’est-ce que vous pensez des personnages, 
y compris du méchant (le dragon)? Est-ce que 
vous les aimez? Pourquoi ou pourquoi pas?

exercice : Les élèves dessinent ou peignent, côte 
à côte, une version stéréotypée et une version non 
stéréotypée d’un prince, d’une princesse ou d’un méchant stéréotypé. Les élèves pourraient avoir besoin 
d’aide pour créer leur personnage non stéréotypé.

expliquez : Une personne peut avoir des traits qui semblent « typiques », mais c’est ce qui la rend unique 
qui la rend intéressante. Peut-être que la personne est un prince qui aurait préféré être un cordonnier, ou une 
méchante qui a secrètement peur des araignées.  Tout comme les personnages présentés dans les médias et 
dans les contes, on se sent plus heureux quand on met en valeur ce qui nous rend uniques, et non quand on 
essaie de se conformer à ce d’autres pensent qu’on devrait être (ex. un garçon, une fille, un enfant de 9 ans).

52 Munsch, The Paperbag Princess, Buffalo (NY), Annik Press, 1980, 2009. [Publié en français sous le titre La princesse dans un sac]
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Activité 2 : Les stéréotypes dans les contes populaires
Dans la case de gauche, dessine ou peins un personnage stéréotypé (un prince, 
une princesse ou un méchant ou une méchante) et dans la case de droite, 
dessine ou peins une version non stéréotypée du même personnage.

Personnage stéréotypé Personnage non stéréotypé
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... expliquer ce que sont les stéréotypes et en quoi ils peuvent 
    être nuisibles.        OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... reconnaître des stéréotypes dans les médias.   OUI / NON / UN PEU

3. Je réalise... que les stéréotypes (ceux que l’on voit et ceux que l’on a) 
   ne correspondent pas toujours à la réalité.    OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 12

note AutocollAnte 

1. Distribuez une note autocollante par élève.

2. Demandez aux élèves d’y inscrire un stéréotype qui pourrait s’appliquer à eux.

3. Donnez-leur des exemples (ex. je suis grand, alors les gens pourraient penser que je suis bon au 
basketball, mais ce n’est pas le cas).

4. Demandez-leur d’écrire leur nom au verso de la note et de vous la remettre.
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tHÈMe QuAtre : leS MÉdiAS et lA culture 

LEÇON 13 :
La sécurité sur Internet53

Le vrai problème n’est pas de savoir si les machines pensent, mais de savoir si les 
humains le font.
~ B. F. Skinner  

norMeS d’ApprentiSSAGe ViSÉeS :  
coMpÉtenceS diSciplinAireS  contenu

Santé sociale et communautaire
• Décrire et évaluer des stratégies pour réagir à la 

discrimination, aux stéréotypes et à l’intimidation
Bien-être mental

• Décrire des facteurs qui ont une incidence positive 
sur le bien-être et sur l’identité personnelle

• Les messages véhiculés par les médias et 
l’image corporelle 

• Les stratégies pour réagir à l’intimidation, à 
la discrimination et à la violence

• Les facteurs qui influencent l’identité 
personnelle, y compris l’image corporelle et 
les médias sociaux

durÉe :  70 MinuteS

oBJectifS :  
• Comprendre que la communication en ligne est différente d’une conversation en personne.
• Reconnaître les comportements de cyberintimidation.
• Savoir agir de façon appropriée en cas de cyberintimidation.
• Connaître les règles d’une bonne communication en ligne.

leS pointS iMportAntS (pour l’ÉVAluAtion) :   

Les élèves pourront :
1. expliquer la différence entre la communication en ligne et la communication en personne;
2. expliquer ce qu’est la cyberintimidation;
3. expliquer comment réagir à la cyberintimidation.
 

rAiSon d’Être : 

Communiquer par l’intermédiaire d’un outil informatique donne un sentiment d’anonymat. Les usagers 
d’Internet masquent souvent leur identité au moyen d’avatars et de pseudonymes, si bien qu’il est facile 
d’oublier que les interlocuteurs de conversations en ligne sont de vraies personnes. Au cours de la leçon, les 
élèves exploreront les concepts d’avatar et discuteront de l’importance de faire preuve d’empathie et de bon 
sens dans leurs interactions en ligne.

53 Adaptation de : MediaSmarts, Introduction to Cyberbullying: Avatars and Identity, 2013. Publié en ligne : http://mediasmarts.ca/ sites/
default/files/pdfs/lesson-plan/Lesson_Introduction_Cyberbullying_Avatars_Identity.pdf
[Version française : Habilomédias, Introduction à la cyberintimidation : Avatars et identité, 2015. Publié en ligne : http://habilomedias.ca/sites/
mediasmarts/files/lesson-plans/lecon_introduction_cyberintimidation_avatars_identite.pdf]
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plAn :

Introduction (10 min)
Activité 1 : La différence entre la communication en ligne et la communication en personne (20 min)
Activité 2 : Qu’est-ce que la cyberintimidation? (15 min)
Activité 3 : Réagir à la cyberintimidation (15 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MAtÉriel coMplÉMentAire :

Lectures de référence facultatives :
•	 A Word About (N)ethics, texte à télécharger ou à lire en ligne à http://mediasmarts.ca/backgrounder/

word-about-nethics 
• Document d’accompagnement sur la cyberintimidation – à télécharger ou à lire en ligne à 

http://mediasmarts.ca/backgrounder/ cyberbullyingbackgrounder

dÉrouleMent :

introduction (10 Min)

faites un exercice de respiration MindUP (voir page 18).

révisez les règles de base.

revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions :
•	 Qu’est-ce qu’un stéréotype? Est-ce que quelqu’un pourrait me donner un exemple?
•	 Décrivez un prince (ou un autre personnage) stéréotypé. Aimeriez-vous que cette personne soit 

votre amie?
•	 Décrivez le prince (ou autre personnage) comme une vraie personne, comme quelqu’un qui pourrait 

être votre ami.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

préparez les élèves à la leçon 13 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ActiVitÉ 1 : lA diffÉrence entre lA coMMunicAtion en liGne et lA coMMunicAtion 
en perSonne  (20 Min)

tracez un tableau à deux colonnes au tableau, la première intitulée en personne et l’autre, en ligne.

demandez aux élèves en quoi la communication en ligne (par l’intermédiaire de jeux vidéos, des médias 
sociaux, de textos et de la messagerie instantanée) est différente de la communication en personne.

exercice : Les élèves remplissent le tableau En personne/En ligne dans leur cahier d’activités. 

Assurez-vous que les élèves incluent les éléments indiqués ci-dessous :

4e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

73

Les points importants
1. Expliquer la différence entre la communication en ligne et la 
    communication en personne.
2. Expliquer ce qu’est la cyberintimidation.
3. Expliquer comment réagir à la cyberintimidation.
 

Activité 1 : La différence entre la communication en ligne 
et la communication en personne 
Inscris dans le tableau ci-dessous les différences qui existent entre la 
communication en personne et la communication en ligne.

EN PERSONNE EN LIGNE

Leçon 13
LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

A
N
N
É
E4e

Thème QUATRE : Les médias et la culture

• On les voit.

• On peut entendre l’intonation 
de leur voix.

• Elles nous voient.

• Elles nous entendent.

• Ce qu’on dit disparaît 
(sauf de la mémoire).

• On ne les voit pas.

• On ne les entend pas.

• Elles ne nous voient pas.

• Elles ne nous entendent pas.

• Tout ce qu’on dit (écrit) peut être 
lu plus tard.

• D’autres personnes peuvent lire ce 
qu’on écrit.

• On ne voit pas les réactions 
des gens à ce qu’on dit.

• Seules les 
personnes 
présentes 
entendent ce 
qui se dit.

• On voit les 
réactions des 
gens à ce 
qu’on dit.
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ActiVitÉ 2 : Qu’eSt-ce Que lA cYBerintiMidAtion? (15 Min)

lisez aux élèves la déclaration suivante d’une adolescente.54

 Je crois qu’il est plus facile de dire des méchancetés en ligne parce que tu n’es pas face à face 
 avec l’autre personne et que tu te caches derrière un écran.

expliquez aux élèves que la cyberintimidation est une forme d’intimidation pour laquelle on utilise les outils 
technologiques. Par outils technologiques, on entend les dispositifs et l’équipement électroniques, comme 
les téléphones cellulaires, les ordinateurs et les tablettes, ainsi que les médias de communication, comme les 
médias sociaux, les messages textes, le bavardage en ligne et les sites Web.

La cyberintimidation inclut les messages textes ou les courriels dont le contenu est méchant, les rumeurs 
transmises par courriel ou affichées dans les médias sociaux, et les photos, les vidéos ou les sites Web 
embarrassants, ou de faux profils55.

discutez avec les élèves des questions suivantes (elles figurent également dans le cahier d’activités) :

1.  Êtes-vous d’accord avec la déclaration de cette adolescente? Pourquoi?

2. Quelle est la différence entre une remarque blessante qu’on reçoit en ligne et une remarque blessante 
qu’on reçoit en personne?

3. Vous êtes-vous déjà demandé si une remarque faite en ligne à votre sujet visait à vous blesser ou non? 

4. Si ça vous est arrivé, qu’avez-vous fait?

5. Vous est-il déjà arrivé de blesser involontairement quelqu’un par un commentaire en ligne? Avez-vous déjà 
fait un commentaire que vous pensiez drôle mais qui s’est retourné contre vous?

54  http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/lesson-plans/lesson_understanding_cyberbullying_virtual_physical_worlds.pdf
[Version française : http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/lesson-plans/lecon_introduction_cyberintimidation_monde_virtuel_
monde_physique.pdf]
55 https://www.stopbullying.gov/cyberbullying/what-is-it/
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ActiVitÉ 3 : rÉAGir à lA cYBerintiMidAtion  (15 Min)

exercice : Expliquez aux élèves la démarche active en quatre étapes pour faire face à la cyberintimidation et y 
mettre un terme (la démarche figure également dans leur cahier d’activités).

1. ArrÊte tout : quitte immédiatement l’environnement ou l’activité en ligne où l’intimidation a lieu.

2. BloQue les courriels ou les messages instantanés qui proviennent de l’intimidateur. N’Y RÉPONDS 
JAMAIS. 

3. SAuVeGArde tout message de harcèlement et fais-le parvenir au fournisseur du service ou du réseau 
(Yahoo, Hotmail, Facebook, etc.). La plupart ont des politiques contre l’utilisation de leur serveur pour faire 
du harcèlement.

4. pArle de la cyberintimidation à un adulte en qui tu as confiance; alerte également la police si 
l’intimidation est associée à des menaces physiques.

demandez aux élèves d’inscrire le nom d’une personne (ou de plusieurs personnes) à qui ils peuvent parler 
cyberintimidation dans leur cahier d’activités.

exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves écrivent un texte ou font un dessin qui les décrit ou les 
montre en train de suivre la démarche en quatre étapes contre la cyberintimidation.

PARLE

ARRÈTE TOUT BLOQUE

SAUVEGARDE
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règles d’une bonne communication en ligne

1. Je respecte la vie privée des autres en ligne; je ne fais pas circuler de rumeurs, je ne raconte pas les 
histoires des autres ni ne transmets d’information à leur sujet; je ne partage jamais de photos d’une autre 
personne sans sa permission.

2. Je respecte l’espace virtuel des autres : je ne fouille pas dans les fichiers ou dans l’ordinateur de 
quelqu’un d’autre.

3. J’inclus les autres. Il n’est pas plus gentil d’exclure quelqu’un en ligne que dans la vie réelle.

4. Je n’essaie jamais de monter une personne contre une autre; inciter une personne à en intimider une 
autre revient à l’intimider soi-même.

5. Dans le monde virtuel, j’applique les mêmes valeurs que dans le monde réel. Je n’écris jamais en ligne 
à quelqu’un ou à propos de quelqu’un une chose que je ne serais pas capable de lui dire en personne. 
S’il me prend une envie pressante de me soulager de ma colère dans un message en ligne, j’attends au 
lendemain ou, encore mieux, je l’écris à la main sans rien afficher en ligne. Ensuite, quand je me sens 
mieux, j’en parle à la personne face à face.

Si je suis témoin de cyberintimidation :

6. Si on me demande de transmettre un message, une photo ou une vidéo insultante ou embarrassante pour 
quelqu’un, je dis non, même si je ne connais pas la personne visée.

7. J’agis pour faire cesser l’intimidation si j’en suis témoin. Si mes amis sont mêlés à de la cyberintimidation, 
je leur dis ou je dis à l’auteur de l’intimidation que ce n’est pas acceptable. Si je suis témoin de harcèlement 
en ligne, j’interviens toujours. Je parle au « JE » et je m’affirme comme j’ai appris à le faire à la leçon 5. La 
plupart des jeunes sont plus sensibles aux critiques de leurs pairs qu’à celles de leurs parents.  Si j’ai des 
inquiétudes, je demande de l’aide à un adulte. La cyberintimidation est dangereuse et illégale. Il ne faut 
pas avoir peur de la dénoncer à la GRC ou d’en parler aux parents.
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Activité facultative

Comme il est question d’intimidation et de ses effets, profitons-en pour parler de santé mentale.

Quelques mots sur la santé mentale
À la puberté, il est assez courant de se sentir heureux à un moment, puis de pleurer l’instant d’après, 
parfois sans raison apparente. Les hormones qui circulent dans votre corps ont un effet sur vos 
émotions.

La préadolescence et l’adolescence sont des périodes difficiles. On se met de la pression pour plaire, 
réussir à l’école, s’entendre avec sa famille et prendre de grandes décisions. Il est presque impossible 
d’éviter la pression et c’est normal aussi de s’inquiéter un peu. Cependant, se sentir très triste, 
désespéré ou avoir l’impression qu’on ne vaut rien sont des signaux qui indiquent un problème de 
santé mentale.

Les problèmes de santé mentale sont réels et pénibles et, parfois, ils deviennent graves. 

Tu pourrais avoir besoin d’aide si tu te sens désespéré, si tu as l’impression que tu ne vaux rien ou si :

• tu ressens souvent une grande colère ou une grande inquiétude;

• tu te sens triste pendant longtemps après une perte ou un décès;

• tu as l’impression de ne pas être maître de tes idées ou tu te sens incontrôlable;

• tu consommes de l’alcool ou des drogues;

• tu fais de l’exercice, tu suis un régime ou tu manges de façon obsessive;

• tu blesses des gens ou tu détruis des choses;

• tu fais des choses imprudentes qui peuvent te blesser ou blesser les autres.

Les problèmes de santé mentale peuvent être soignés. Pour avoir de l’aide, parle de ce que tu 
ressens à tes parents, à un conseiller scolaire ou à un professionnel de la santé. Tu peux aussi appeler 
Jeunesse, j’écoute ou visiter leur site Web :

Jeunesse, j’écoute 1-800-668-6868; site Web : jeunessejecoute.ca

http://www.kidshelp.com.au/teens/get-help/who-else-can-help/helpful-links/depression-mental-
health.php (site australien en anglais)
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Auto-ÉVAluAtion deS ÉlÈVeS et BoÎte à QueStionS  (10 Min)

Les élèves remplissent la page d’auto-évaluation de la leçon dans leur cahier d’activités.

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?

1. Je peux... expliquer la différence entre la communication en ligne 
    et la communication en personne.      OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer ce qu’est la cyberintimidation.   OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... expliquer comment réagir à la cyberintimidation.  OUI / NON / UN PEU

Étape 2 : As-tu atteint la cible? 

Dessine une flèche pointant vers la partie de la cible qui décrit le mieux où tu 
en es dans ta compréhension globale de la leçon.

Étape 3 : Inscris sur ton billet une question ou un élément nouveau que tu as 
appris au cours de la leçon, et dépose-le dans la boîte à questions.

Mini-ÉVAluAtion de l’enSeiGnAnt de 4e AnnÉe – leÇon 13

QueStion à lA Sortie 

1.  Quand les élèves attendent pour sortir de la classe, rappelez-leur que s’ils sont la cible de 
cyberintimidation, ils doivent ARRÊTER TOUT, BLOQUER, SAUVEGARDER et PARLER.

2. À mesure que les élèves passent, demandez-leur ce qu’il faut faire à chaque étape. Par exemple : Quand 
on ARRÊTE TOUT, qu’est-ce qu’on fait? Quand on BLOQUE, qu’est-ce qu’on fait?
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niveau participation
cahier 

d’activités 
Auto-

évaluations

notes 
d’observation/ 

mini-
évaluations

Questions/ 
tests

règles de 
base

Autre
critère 

Autre
critère

 A

Excellente 
participation. 
Effort 
remarquable de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, 
au travail 
d’équipe, aux jeux 
de rôle, etc.

L’élève a fait 
toutes les 
activités et a 
fait preuve 
d’une excellente 
compréhension.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans 
la catégorie 
EXCELLENT! 
de la cible.

L’élève fait preuve 
d’une excellente 
compréhension 
dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a 
donné toutes 
les bonnes 
réponses ou 
presque.

Excellent 
respect des 
règles de base.

 B

Très bonne 
participation.  
Grand effort de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, 
au travail 
d’équipe, aux jeux 
de rôle, etc.

L’élève a fait les 
activités et a fait 
preuve d’une 
très bonne 
compréhension.

L’élève s’est 
assez souvent 
(et justement) 
classé dans 
la catégorie 
EXCELLENT! 
de la cible.

L’élève fait preuve 
d’une très bonne 
compréhension 
dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a donné 
beaucoup 
de bonnes 
réponses.

Très bon 
respect des 
règles de base.

 

 c+

Bonne 
participation. 
Effort raisonnable 
de concentration 
et de participation 
aux discussions, 
au travail 
d’équipe, aux jeux 
de rôle, etc.

L’élève a fait 
la plupart des 
activités et a 
fait preuve 
d’une bonne 
compréhension.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans la 
catégorie BIEN! 
de la cible.

L’élève fait preuve 
d’une bonne 
compréhension 
dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a donné 
un nombre 
raisonnable 
de bonnes 
réponses.

Bon respect de 
la plupart des 
règles de base.

 c

Participation 
satisfaisante.  
Effort partiel de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, 
au travail 
d’équipe, aux jeux 
de rôle, etc.

L’élève a fait 
la plupart des 
activités et a fait 
preuve d’une 
compréhension 
satisfaisante.

L’élève s’est 
assez souvent 
(et justement) 
classé dans la 
catégorie BIEN! 
de la cible.

L’élève fait 
preuve d’une 
compréhension 
satisfaisante dans 
les discussions 
et les mini-
évaluations.

L’élève a donné 
un peu plus 
de la moitié 
de bonnes 
réponses.

Respect 
satisfaisant de 
la plupart des 
règles de base.

 

 c-

Participation 
minimale 
acceptable. 
Peu d’effort de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, 
au travail 
d’équipe, aux jeux 
de rôle, etc.

L’élève a fait 
quelques 
activités et a 
fait preuve 
d’un niveau de 
compréhension 
minimal.

L’élève s’est 
plus souvent 
(et justement) 
classé dans 
la catégorie 
CONTINUE! 
que dans 
les autres 
catégories de 
la cible.

L’élève fait 
preuve d’une 
compréhension 
minimale dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a 
donné environ 
la moitié 
de bonnes 
réponses.

Respect 
minimal de 
quelques règles 
de base.

i Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet

e
(échec)

L’élève n’a pas 
fait preuve d’une 
participation 
minimale 
acceptable ou n’a 
pas participé.

L’élève a fait très 
peu d’activités 
et n’a pas fait 
preuve d’un 
niveau de 
compréhension 
minimal.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans 
la catégorie  
OUPS! sur la 
cible.

L’élève n’a pas 
fait preuve d’une 
compréhension 
minimale 
satisfaisante dans 
les discussions 
et les mini-
évaluations.

L’élève a 
donné très 
peu de bonnes 
réponses ou 
aucune.

Non-respect 
des règles de 
base la plupart 
du temps.

S/n Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note

Exemple de grille d’évaluation
ÉducAtion pHYSiQue et SAntÉ

ÉSSRI 
4e année
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