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ÉSSRI 
5e année

Planification de l’enseignement – 
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)

85 min 11-22

•	 Alphabet des émotions (page 16)
•	 Reproduction à la main, au tableau blanc ou au 

tableau de papier, du thermomètre des émotions 
(page 17)

Programme 
MindUP, 
ministère de 
l’Éducation du 
Yukon.

Leçon 2 :

L’appartenance et l’estime de soi
70 min 23-29

Leçon 3 :

Le sexe biologique et le genre
65 min 31-38

Lecture de référence :
•	 Pages 8 à 11 et 16 à 18 de « What is Sex? » dans 

l’ouvrage It’s Perfectly Normal de Robie Harris 

Leçon 4 : 

Faire des choix
60 min 39-44

THÈME DEUX : Les relations 
interpersonnelles
Leçon 5 :

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

80 min 45-55
•	 L’histoire de Thomas (pages 50-52)

Leçon 6 : 

La famille
50-95 min 57-62

•	 That’s a Family! : documentaire à l’intention des 
enfants à propos de la diversité des familles (qu’on 
peut trouver à la bibliothèque du ministère de 
l’Éducation).

Leçon 7 :

La résolution de problèmes entre 
amis

55 min 63-70

•	 Jeux de cartes Conflits entre amis – un jeu par 
groupe de trois élèves (page 67)

Ouvrage de référence :
•	 Ted Talk : The Power of Introverts  

http://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power_
of_introverts (avec sous-titres français)
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Planification de l’enseignement – 
Vue d’ensemble des ressources pédagogiques

Leçon Durée 
approx. Pages Matériel pédagogique Autres 

ressources

THÈME TROIS : Le corps 
humain

Leçon 8 :

Les changements associés à la 
puberté

70 min 71-82

Lectures de référence :
•	 It’s Perfectly Normal, de Robie Harris 
•	 http://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/
•	 Sex hormones – Puberty : 

https://wwwabpischools.org.uk/topic/hormones/3
Vidéos obligatoires 
(Série Always Changing and Growing Up...)
Disponibles en ligne et sur la clé USB de ressources 
d’ÉSSRI.
1. Mixte  

https://www.youtube.com/watch?v=tKfJ8w7XX6E
2. Filles 

https://www.youtube.com/watch?v=OR1XJZ0xRSo
3. Garçons 

https://www.youtube.com/watch?v=G57Suq7JpQE
Vidéos facultatives
•	 Let’s Talk Puberty for Girls et Let’s Talk Puberty for 

Boys (Disney Educational Productions, deux DVD). 
On peut emprunter ces DVD de la bibliothèque du 
ministère de l’Éducation. 

Infirmier local 
ou conférencier 
autorisé par le 
ministère de 
l’Éducation du 
Yukon

Leçon 9 :

Le système reproducteur 
masculin

65 min 83-127

•	 Le système reproducteur masculin – corrigé 
(page 87)

•	 Le système reproducteur masculin – affiches du jeu 
sur le vocabulaire (pages 94-122)

•	 Le système reproducteur masculin – cartes du jeu 
sur le vocabulaire (pages 123-127)

Infirmier local 
ou conférencier 
autorisé par le 
ministère de 
l’Éducation du 
Yukon

Leçon 10 :

Le système reproducteur féminin
75  min 129-175

•	 Le système reproducteur féminin – corrigé 
(page 133)

•	 Le système reproducteur féminin – affiches du jeu 
sur le vocabulaire (pages 141-170)

•	 Le système reproducteur féminin – cartes du jeu sur 
le vocabulaire (pages 171-175)

Infirmier local 
ou conférencier 
autorisé par le 
ministère de 
l’Éducation du 
Yukon

Leçon 11 :

Prendre soin de soi : l’hygiène et 
la santé

90 min
177-
190

Infirmier local 
ou conférencier 
autorisé par le 
ministère de 
l’Éducation du 
Yukon

Test sur le corps humain 20 min 191-195
•	 Exemplaires du test de 5e année sur le corps humain 

(pages 191-195)

THÈME QUATRE : 
Les médias et la culture

Leçon 12 :

L’exploitation sexuelle
70 min

197-
206

Enfants avertis, 
ministère de 
l’Éducation du 
Yukon

Leçon 13 : L’image de soi 70 min
207-
213

Leçon 14 :

La sécurité sur Internet
105 min

215-
225

Lectures de référence :
•	 À propos de néthique (page 222)
•	 Document d’information sur la cyberintimidation 

(page 223)
•	 Fournitures d’arts plastiques (pour l’activité de 

fabrication de masques)

ÉSSRI 
5e année
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ÉSSRI 
5e année

Normes d’apprentissage
DOMAINE D’APPRENTISSAGE – ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

ÉSSRI 5e année

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
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la 

santé et le bien-être
•	 Décrire des stratégies pour communiquer des 

préoccupations de nature médicale et obtenir de 
l’aide pour des problèmes de santé

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

Santé sociale et communautaire
•	 Relever et décrire des stratégies pour éviter les 

situations dangereuses, d’abus ou d’exploitation, et 
pour y réagir

•	 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 de saines relations

•	 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, pour soi-même et pour les autres
•	 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

•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle 
s’adapte et se modifie selon le contexte et la situation

L’élève connaîtra :
•	 Les pratiques qui favorisent la santé 

et le bien-être, y compris celles en 
lien avec la prévention des maladies 
transmissibles et la prévention des 
maladies non transmissibles

•	 Les sources d’information sur la santé 
et les services d’aide

•	 Les stratégies pour se protéger et 
protéger les autres des abus, de 
l’exploitation et des dangers, dans une 
variété de contextes

•	 Les facteurs qui influencent la 
consommation de substances 
psychoactives et les dangers potentiels

•	 Les changements physiques, affectifs 
et sociaux vécus pendant la puberté, y 
compris ceux en lien avec la sexualité et 
l’identité sexuelle, et les changements 
relationnels
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Raison d’être
LA TROUSSE PÉDAGOGIQUE D’ÉSSRI : UNE RESSOURCE EN SANTÉ SEXUELLE ADAPTÉE À L’ÂGE 
DES ÉLÈVES AFIN D’ASSURER LEUR SÉCURITÉ 

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 opportun1. 

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



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)8

SEXUALITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT — SECONDE ENFANCE, DE (9–12 ANS)4

Situation sur le plan du développement

•	 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 plus 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.

•	 Problèmes 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 des élèves.

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.

FABRIQUER UNE BOÎTE À QUESTIONS

Avant d’entreprendre les cours 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 de papiers-mouchoirs dans du papier 
d’emballage et découper une ouverture sur le dessus. Chaque élève pourrait y ajouter un élément décoratif 
de son cru.

La boîte doit être assez grande pour contenir une petite feuille de papier par élève (pliée). À la fin de chaque 
leçon, triez les questions et préparez 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.

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA BOÎTE À QUESTIONS5 

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.

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.

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. » Les élèves utilisent parfois 
des termes argotiques; il est important de souligner que le terme utilisé est un mot d’argot et de le faire 
suivre du terme correct. Ainsi, les élèves qui ignorent peut-être le bon mot pourront associer le bon terme au 
terme argotique qu’ils connaissent.

5 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/question-box/
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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. »

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. »
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THÈME UN : QUI SUIS-JE?

LEÇON 1 : 
Introduction à l’éducation à la santé sexuelle 
et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)6

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 pour développer et maintenir de saines relations
•	 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, pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se modifie selon le contexte et la situation

DURÉE : 85 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 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.

6 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) 
curriculum, ©1986 (rév. 2013). www.kingcounty.gov/health/flash AVEC quelques courts extraits de : 
a) Steve Brown et Bill Taverner, Streetwise to Sex-Wise, Planned Parenthood of Greater Northern New Jersey, 2e édition, 2001.
b) Peel Public Health, Changes in Me: A Puberty and Adolescent Development Resource for Educators, Junior Grade Level, 2nd Edition, 
Healthy Sexuality Program, 905-799-770.

A
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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. 

PLAN :
Introduction aux cours d’ÉSSRI (20 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 (20 MIN) 

Expliquez que le cours s’intitule Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles ou 
ÉSSRI. Dans le cours d’ÉSSRI de 5e 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 masculin et féminin 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 et comment ils se développent.

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 les questions relatives à la sexualité 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 : 7

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.

7 Peel Public Health, Changes in Me: A Puberty and Adolescent Development Resource for Educators, Junior Grade Level, 2nd edition, 
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 base8 :

•	 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.

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 (voir plus loin). 

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 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.

8 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/ground-rules/
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Envisagez d’utiliser l’acrostiche suivant des RÈGLES DE BASE.

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

E  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.

E  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.

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

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, et ne laissez filtrer aucun 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 
émotions9 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. Ça indique aussi que ce n’est 
probablement pas le moment de le taquiner.

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

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent ou dessinent 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.

9 J. Devencenzi et S. Pendergast, Alphabet of Emotions Poster, Londres (Royaume-Uni), Speechmark, 2008.

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
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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 »10 et graduez-le de 0 à 10 
(0 = calme, détendu(e); 10 = stressé(e), tendu(e)).

Exercice : Les élèves inscrivent 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. 

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 
dans une autre leçon.

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.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qui fait monter la température sur votre thermomètre des émotions?

Exercice : Les élèves répondent à la question dans leur cahier d’activités.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qui peut faire monter la température du thermomètre de quelqu’un? 
Qu’est-ce que vous pouvez faire pour diminuer la température sur votre thermomètre?

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

En voici quelques-uns :

•	 Respirations profondes (voir les exercices ci-après)

•	 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.

10 Adaptation de : Steve Brown et Bill Taverner, Streetwise to Sex-Wise, Planned Parenthood of Greater Northern New Jersey, 2e édition, 2001.

10 - Stressé(e), tendu(e)

5
 
0 - Détendu(e), calme

0

5

10
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Exercice : Les élèves copient 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. 

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 
(le ventre) 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, il se prépare à se battre : on a la respiration courte, haletante. La respiration abdominale réduit le 
rythme cardiaque et provoque une réponse de détente, de relaxation. Le corps se calme.

Demandez aux élèves : Pourquoi pourrait-on avoir besoin de respirer profondément?

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

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.
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2. Respiration MindUP11

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.

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.)

3. Respiration sifflante

Expliquez : Inspirez par le nez, en laissant gonfler le ventre, puis la poitrine. Expirez par la bouche en 
produisant un son sifflant (dents légèrement serrées, lèvres légèrement entrouvertes, expiration lente et 
longue). Prolonger l’expiration permet aux élèves de ralentir leur rythme intérieur. En aidant les élèves à 
prendre contact avec leur expiration, on les aide à ralentir, mentalement et physiquement.

Faites une démonstration, puis laissez les élèves s’exercer.

4. Respiration du lapin

Expliquez : Inspirez en trois coups rapides par le nez, puis 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. 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.

Faites une démonstration, puis laissez les élèves s’exercer.

11 http://do2learn.com/index.htm (téléchargé le 24 septembre 2013)
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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, 
puis inscrivent le nom de ces adultes de confiance dans leur 
cahier d’activités.

ACTIVITÉ 4 : PRÉSENTATION DE LA BOÎTE À 
QUESTIONS ET DÉPÔT DE QUESTIONS (10 MIN)

Information pédagogique

La boîte à questions est un outil pédagogique classique qui 
est essentiel à un enseignement efficace en santé sexuelle. 
L’utilisation de cette méthode pour répondre aux questions 
peut représenter un défi pour la plupart des enseignants.

Les questions destinées à la boîte à questions devraient être 
rédigées à la fin de chaque cours et les réponses devraient 
être données au début du cours suivant. Cette façon de faire 
donne à l’enseignant le temps de chercher les réponses et 
sert d’exercice d’introduction au cours suivant.

Vous pourriez aussi, à l’occasion, laisser les élèves mener leur propre recherche pour répondre aux questions. 
Ils peuvent ainsi se familiariser avec les ressources en santé sexuelle qui existent dans leur milieu ou sur 
Internet.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Présentation de la boîte à questions 

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 à ces 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.

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 : 

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.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles6
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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 poser 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 qu’ils doivent 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 5e 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.

L’éducation à la sexualité favorise-t-elle l’activité sexuelle précoce?
Bien des parents craignent que leurs adolescents assimilent les discussions sur la 

sexualité à une autorisation d’avoir des relations sexuelles.
Loin de là!  En fait, plus les enfants en apprennent sur la sexualité à travers les 

discussions avec leurs parents et leurs enseignants, ainsi que la lecture d’ouvrages de 
qualité, moins ils ressentiront le besoin de trouver des réponses par l’expérience directe.

~ Benjamin Spock 
Dr. Spock’s Baby and Child Care
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NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le bien-être
•	 Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à l’atteinte d’objectifs personnels d’un 

mode de vie sain, et réfléchir à celles-ci
Santé sociale et communautaire
•	 Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et maintenir de saines relations
•	 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, pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se modifie selon le contexte et la 

situation

DURÉE : 70 MINUTES 

OBJECTIFS :  
•	 Comprendre que chacun est unique et évolue constamment.
•	 Comprendre que chacun a besoin de sentir qu’il a sa place, qu’il a des habiletés et peut accomplir 

des choses, et qu’il est apprécié (que d’autres sont heureux qu’il existe et qu’il a de l’importance à 
leurs yeux).

•	 Décrire les émotions que vivent ceux qui sont exclus d’un groupe ou qui vivent un échec, ou dont les 
accomplissements passent inaperçus.

•	 Formuler une phrase afin de s’affirmer (face à soi-même, à un camarade de classe ou à un membre de 
sa famille).

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) : 
Les élèves pourront :
1. dire ce qui les rend uniques;
2. énumérer trois éléments qui permettent d’accroître l’estime de soi;
3. donner des moyens pour se sentir bien dans sa peau et être pour soi le meilleur ami qui soit.

THÈME UN : QUI SUIS-JE?

LEÇON 2 :
L’appartenance et l’estime de soi

Aujourd’hui tu es toi, c’est la vérité vraie. Personne au monde n’est autant TOI que toi. 
~ Dr. Seuss 

A
N
N
É
E5e

« »



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)24

RAISON D’ÊTRE :

La présente leçon porte sur l’estime de soi, qui est au cœur de la vie sociale et de la santé émotionnelle. 
Exemples de phrases clés :  J’ai ma place.      Je suis capable.  Les gens m’apprécient.
Faites appel à ces phrases tout au long des cours de la 4e à la 7e année.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : MOI, qui suis-je? (10 min)
Activité 2 : Coffre aux trésors de l’estime de soi et développement de l’estime de soi (30 min) 
Activité 3 : Être pour soi le meilleur ami qui soit (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 19).

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 9 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 : MOI, QUI SUIS-JE?12 (10 MIN)

Expliquez : L’estime de soi est un jugement que l’on 
porte sur sa propre valeur, qui s’accompagne d’une force 
de caractère ou d’une perception de soi telle que l’on est 
à même d’assumer ses actes et de se conduire de façon 
responsable envers les autres13.

Exercice : Les élèves complètent le schéma MOI, 
qui suis-je? dans leur cahier d’activités en dessinant ou 
écrivant leur réponse dans chaque case.

Échangez avec les élèves à propos de leurs réponses.

Demandez aux élèves : Qui a remarqué des variations 
dans ses différents MOI selon la situation ou le lieu? Est-ce 
que notre conception de notre MOI change au fil du temps?

MOI, qui suis-je?

MOI, dans mes loisirs MOI, à l’école

MOI, avec mes amis
MOI, dans mon activité 

préférée

MOI et ma famille MOI, plus tard

12 Auteur inconnu. Adaptation réalisée en 2013 par un conseiller pédagogique de l’école élémentaire Christ the King de Whitehorse (Yukon).



25Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

ACTIVITÉ 2 : COFFRE AUX TRÉSORS DE L’ESTIME DE SOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’ESTIME DE SOI  
(30 MIN)

Expliquez : Avoir une bonne estime de soi, c’est s’aimer soi-même, se respecter et reconnaître que l’on est 
une personne d’intérêt ou de valeur. 

Une personne qui a une bonne estime d’elle-même n’a pas besoin de chercher l’approbation à l’extérieur 
d’elle-même pour se sentir bien à propos d’elle-même ou de ses choix. 

Elle peut demander conseil aux autres, mais elle a suffisamment d’amour et d’estime pour elle-même et elle 
se connaît tellement bien qu’elle finit toujours par suivre son « guide intérieur ». Il est important de faire 
ce qui est bon pour soi : faire de l’exercice, manger des aliments sains, lire, dire « non » aux choix et aux 
comportements qui ne sont pas sains même si on subit des pressions de ses amis.

Il faut du courage pour faire face aux autres, défendre ses valeurs et affirmer sa valeur.

Les personnes qui ont une bonne estime d’elles-mêmes ont tendance à faire des choix plus sains que les 
personnes qui ont une faible estime d’elles-mêmes. Elles ont aussi plus de facilité à se faire des amis et à les 
garder. Dans la présente leçon, nous verrons comment développer son estime personnelle et celle des autres.

Les origines de l’estime de soi

Tout le monde a un coffre aux trésors intérieur imaginaire. À la naissance, il est vide. Il se remplit au fil du 
temps de « trésors » : de l’amour, des caresses, des compliments, du temps passé à jouer avec des gens qui 
nous aiment et qui aiment notre compagnie. Toutefois, quand on reçoit des critiques, des trésors disparaissent 
du coffre, un à un. Et quand on se fait souvent dénigrer, le coffre se ferme et se verrouille. Quand le coffre 
est verrouillé, on est protégé contre les blessures, mais on n’a plus accès aux trésors qui s’y trouvent. Trois clés 
peuvent déverrouiller le coffre.

Expliquez : Dans le cahier d’activités, on voit trois clés dans lesquelles sont inscrits des mots mélangés, 
et trois clés vierges. Je vais vous donner des indices. Pendant ce temps, démêlez les mots et inscrivez votre 
réponse dans les clés vierges. Ce sont trois éléments clés de l’estime de soi.

INDICES POUR LA CLÉ 1 
Voici la première clé pour se sentir bien dans sa peau :
C’est quelque chose que tout le monde aime avoir. On sent 
qu’on l’a quand quelqu’un nous choisit pour faire partie de son 
équipe. On sent qu’on l’a quand toute la famille se rassemble 
pour l’Action de grâce. On sent qu’on l’a quand tout le monde 
va quelque part et qu’on nous demande : « Viens-tu avec 
nous? ». On sent qu’on l’a quand on est tout seul à la maison, 
malade, et que quelqu’un nous appelle seulement pour nous 
demander si ça va. On sent qu’on l’a quand quelqu’un nous 
offre de faire partie de son club.

RÉPONSE : J’ai ma place

13 Adaptation de : Grade 5 Career Development Education,Treasure Quest 5 Student Workbook; Career/Life Journeys Collection,  School 
District #23 (Central Okanagan), (date inconnue).

Jia’ am caple
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INDICES POUR LA CLÉ 2 
Tout le monde aime se dire ça. Même si Jeannot a seulement 
trois ans, il se dit ça quand il arrive à s’habiller tout seul. Karine a 
sept ans. Elle se dit ça quand elle arrive à rouler à bicyclette sans 
aide pour la première fois. Marc a onze ans. Il se dit ça quand il 
construit un modèle réduit d’avion. Denise a seize ans. Elle se dit 
ça quand elle obtient son permis de conduire et qu’elle conduit 
une voiture. Damien est en fauteuil roulant. Il se dit ça quand, 
grâce à son nouveau fauteuil roulant électrique, il peut se rendre 
quelque part sans que quelqu’un le pousse. Papi Yvon se dit ça 
quand il prend soin de son arrière-petit-fils pour une soirée.

RÉPONSE : Je suis capable

INDICES POUR LA CLÉ 3
Tout le monde aime ressentir ça. Le téléphone sonne pendant 
que Marie fait ses tâches. Elle demande à son petit frère, 
Jacquot, de répondre au téléphone. Il répond et prend le 
message. Marie lui dit : « Super, merci frérot! » Et Jacquot 
ressent ça. Leur mère revient à la maison. Elle voit que Marie a 
tout rangé et elle dit : « La maison est magnifique ma chérie! » 
Et Marie ressent ça. La mère de Marie ouvre un sac et lui montre 
les pinces à cheveux que Marie voulait tant. Marie lui fait un 
grand sourire et un gros câlin en lui disant : « Wow, tu y as 
pensé! » Et la mère de Marie ressent ça.

RÉPONSE : Les gens m’apprécient 
(Ils sont contents que j’existe, ils m’accordent de la valeur et ils me prêtent attention.)

ej iuss lebapca

esl negs pratiénc’mep

J’ai ma place.

Je suis capable.

Les gens m’apprécient.

Coffre aux trésors de l’estime de 
soi : corrigéActivité 2 : Coffre aux trésors de l’estime 

de soi et développement de l’estime de soi
Voici des clés pour se sentir bien dans sa peau.
Démêle les mots et inscris ta réponse dans les clés vierges. 
Ton enseignant(e) te donnera des indices.

Je m’aime!

Jia’ am caple

ej iuss lebapca

Esl negs pratiénc’mep

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles10
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Discutez avec les élèves des situations qui blessent 
l’estime de soi.
•	 Demandez-leur de donner des exemples de 

situations où une personne peut se dire : 
« Je n’ai PAS ma place. »

•	 Demandez-leur de donner des exemples de 
situations où une personne peut se dire : 
« Je suis INCAPABLE. »

•	 Demandez-leur de donner des exemples de 
situations où une personne peut se dire : 
« Personne ne m’apprécie. »

Inscrivez les réponses au tableau ou sur un tableau 
de papier.

Discutez avec les élèves des situations qui font 
grandir l’estime de soi.
•	 Demandez-leur de donner des exemples de 

moments où ils se sont dit : « J’ai ma place. »
•	 Demandez-leur de donner des exemples de 

moments où ils se sont dit : « Je suis 
capable. »

•	 Demandez-leur de donner des exemples 
de moments où ils se sont dit : « Les gens 
m’apprécient. »

•	 Demandez-leur de donner des exemples de 
moments où ils ont donné des « trésors » 
d’estime de soi à d’autres personnes.

Exercice : Les élèves inscrivent leurs réponses dans 
leur cahier d’activités.

Expliquez : Se rappeler ces moments permet de déverrouiller son coffre aux trésors lorsqu’on se sent seul, 
triste ou qu’on a des difficultés sociales.

Expliquez que ces émotions sont influencées par trois choses :

1. L’impression d’avoir sa place dans une famille ou dans un groupe.

2. L’impression d’être habile et capable de bien faire quelque chose.

3. L’impression que les autres remarquent nos efforts et sont contents que nous soyons là.

Exercice : Divisez la classe en groupes de quatre à six élèves. Chaque groupe s’assoit en cercle.

Donnez à chaque groupe des morceaux de papier sur lesquels chaque élève écrira une chose gentille à propos 
de chacun des autres membres du groupe. Si un groupe a quatre membres, donnez à chacun trois morceaux 
de papier. Les commentaires doivent être bien pensés, attentionnés et viser à rehausser l’estime de soi des 
autres membres du groupe (témoignage de gratitude ou reconnaissance de la contribution unique de la 
personne à la vie de la classe, par exemple).

Quand tout le monde a terminé, on procède à la remise des billets. Laissez suffisamment de temps pour que 
chacun ait le temps de lire ses petits mots.

Demandez à chacun de lire à voix haute les billets qu’il a reçus. Circulez d’un groupe à l’autre et écoutez les 
commentaires.

Cet exercice peut facilement être adapté à la taille du groupe. Reformez de nouveaux groupes afin de 
maximiser les échanges entre les élèves et de renforcer l’esprit de groupe. Vous pourriez former des groupes 
comptant de plus en plus d’élèves, au point d’inclure l’ensemble de la classe au bout de quelques cours 
d’ÉSSRI.
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ACTIVITÉ 3 : ÊTRE POUR SOI LE MEILLEUR AMI QUI SOIT14 (10 MIN)

Expliquez : Parfois, il est plus facile de trouver des qualités à ses amis qu’à soi-même.

Demandez aux élèves : Comment faire pour se trouver autant de qualités qu’on en trouve à ses amis?

Lisez l’affiche Sois pour toi le meilleur ami qui soit (qui se trouve également dans le cahier d’activités).

Encouragez les élèves à se souvenir de ces conseils tout au long de la semaine suivante. Proposez-leur de 
tenir un journal de cette semaine dans lequel ils indiqueront tous les moments où ils ont été pour eux-mêmes 
« le meilleur ami qui soit ».

Sois pour toi le meilleur ami qui soit

Connais-toi toi-même 
Accepte tes forces et tes faiblesses. 

Tout le monde a des forces et des faiblesses!

Accepte de recevoir de l’aide 
Certains problèmes sont trop lourds à porter pour une seule 

personne. Pour alléger ton fardeau, confie-toi à quelqu’un en 
qui tu as confiance.

Fais preuve d’indulgence 
Fais preuve de gentillesse envers toi-même. Fixe-toi des objectifs 
réalistes et ne te fâche pas contre toi quand tu fais des erreurs.

Sois fidèle à toi-même 
Sois toi-même et sois fier d’être tel que tu es.  

Sois à l’écoute de tes pensées et de tes émotions. 
Fais ce qui te semble le mieux pour toi.

Tiens un monologue intérieur positif 
Le monologue intérieur positif est un bon moyen de s’encourager. 
Par exemple, répète-toi les phrases suivantes tous les jours :  Je suis 
fort(e). Je passe une excellente journée. Je suis un(e) bon(ne) ami(e). 

On m’aime. Je fais preuve de bonté. Je suis super!

Prends du temps pour toi 
Passe du temps avec toi-même à écouter ta musique 
préférée, à lire un livre ou un magazine, à jouer d’un 
instrument de musique ou à écrire dans ton journal.

Fais de l’activité physique 
Pratique ton activité physique 
préférée pendant au moins 

30 minutes chaque jour. 
L’activité physique aide à 
se sentir en forme, fort et 

prêt à relever les défis.

14Adapté de : www.mediasmarts.ca. http://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/lesson-plan/Lesson_Image_Gap.pdf (2012, consulté en 2014)
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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... dire ce qui me rend unique.      OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... énumérer trois éléments qui permettent d’accroître l’estime de soi. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... donner des moyens pour me sentir bien dans ma peau et 
    être pour moi le meilleur ami qui soit.       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 5e ANNÉE — LEÇON 2 

RÉFLEXION

1. Cherchez à voir quels élèves ont de la facilité à interagir avec leurs pairs pendant les activités et 
ceux qui ont de la difficulté.

2. Cherchez à voir s’il est facile ou difficile pour les élèves de verbaliser ou d’écrire des commentaires 
positifs à leur sujet.

3. Cherchez à voir ce que vous pourriez faire pour vous assurer que tous les élèves participent.
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THÈME UN : QUI SUIS-JE?

LEÇON 3 :
Le sexe biologique et le genre

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
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le 

bien-être
•	 Décrire des stratégies pour communiquer des préoccupations de 

nature médicale et obtenir de l’aide pour des problèmes de santé
Santé sociale et communautaire
•	 Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et 

maintenir de saines relations
Bien-être mental
•	 Décrire et évaluer des stratégies qui favorisent le bien-être mental, 

pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se 

modifie selon le contexte et la situation

•	 Les sources d’information 
sur la santé et les services 
d’aide

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

DURÉE : 65 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Donner des exemples de rôles de genre et d’attentes envers les femmes et les hommes propres à la 

culture.
•	 Expliquer ce qu’est l’orientation sexuelle.
•	 Montrer comment faire face à l’homophobie.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :
1. expliquer la différence entre le sexe biologique d’une personne et son genre;
2. décrire les rôles associés au genre masculin et au genre féminin;
3. comprendre qu’il appartient à chacun de choisir son orientation sexuelle et sa façon 

d’exprimer son genre.
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RAISON D’ÊTRE : 
Pour les enfants de la 4e année à la 6e année, les rôles de genre sont assez bien définis et il y a peu de 
chevauchements 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 la diversité des identités de genre et des rôles de genre.

La leçon vise également à élargir l’idée que les élèves se font de l’homosexualité (ce que veut dire « être 
gai ») et de l’hétérosexualité (« être hétéro ») et à favoriser l’empathie envers les personnes qui éprouvent des 
difficultés face à leur propre orientation sexuelle.

Enfin, on encourage les élèves à se demander quelle serait leur réaction face à l’homophobie.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Le sexe biologique et le genre (30 min) 
Activité 2 : L’orientation sexuelle (15 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

 
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√  Lecture de référence : pages 8 à 11 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 19).

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Nommez une chose surprenante que vous avez apprise au sujet d’un élève de la classe.
•	 Donnez deux façons d’être pour soi le meilleur ami qui soit.
•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez la différence entre le sexe biologique et le genre.

Le sexe biologique est déterminé par les parties du corps qu’on a à la naissance, comme un vagin ou 
un pénis. Le genre est un ensemble de comportements que les sociétés et les cultures associent au sexe 
biologique (c.-à-d. comment une fille ou un garçon doit agir).

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 GENRE (30 MIN) 

Demandez aux élèves : 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. Même s’il arrive que le corps de 
certaines personnes soit un peu différent et même si le corps de chacun est unique, les hommes ont, en 
général, des corps semblables et les femmes ont, en général, des corps semblables.

Exercice : Les élèves inscrivent une ou deux parties du corps servant à la reproduction dans leur cahier 
d’activités.

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 est important de lui répondre.

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

Faites un remue-méninges : Tracez le tableau ci-dessous au tableau et utilisez-le pour le remue-méninges 
sur les activités typiquement masculines ou typiquement féminines.

SEXE BIOLOGIQUE 
masculin ou féminin

GENRE 
masculin ou féminin

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

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

Posez les questions suivantes et discutez-en avec les élèves : Certaines personnes disent que les 
garçons et les filles ont le droit de faire certaines choses (ou pas). Selon ces personnes, qu’est-ce que les filles 
ont le droit de faire? Qu’est-ce qu’elles n’ont pas le droit de faire? Et les garçons, qu’est-ce qu’ils ont droit de 
faire? Qu’est-ce 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 les plus intelligent(e)s. 
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Posez les questions suivantes et discutez-en avec les élèves : 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 une manière de se comporter qu’une personne adopte ou que la société lui impose 
en se fondant sur le fait qu’elle s’identifie comme étant un garçon ou une fille. Cette façon de se comporter 
n’est pas toujours celle qu’on préfère ou qu’on voudrait adopter. Chacun peut adopter les rôles de genre de 
son choix, surtout en vieillissant. 

Exercice : Révisez les définitions de rôle de genre et d’identité de genre avec les élèves. Demandez aux 
élèves de compléter les phrases sur les rôles de genre « appropriés » dans leur cahier d’activités. 

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 et discutez-en avec les élèves : 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 féminin. Par exemple, une personne dont le corps possède les caractéristiques 
du sexe masculin a souvent le sentiment profond d’être un garçon et dit qu’il est un garçon. Cette personne 
s’identifie au genre masculin. De même, une personne dont le corps possède les caractéristiques du sexe 
féminin et qui dit qu’elle est une fille s’identifie au genre féminin. Le choix de vivre sa vie selon un genre ou 
un autre est très personnel.

En principe, le sexe biologique est permanent. Seules des interventions médicales majeures (« changement 
de sexe ») peuvent permettre d’en changer. 

L’identité de genre et les rôles de genre (la façon dont une personne décide de vivre sa vie) sont plutôt 
des choix personnels. Quand une personne s’identifie au genre qui ne correspond pas à son sexe biologique, 
on dit qu’elle est « trans » ou « transgenre ».

L’identité transgenre

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : De plus en plus d’enfants yukonnais s’affirment comme transgenres. 
Il importe que les élèves (et tout le monde) comprennent et acceptent les choix des personnes 
transgenres. Cette ouverture permet de prévenir l’intimidation, le suicide et d’autres difficultés que 
vivent les enfants dont l’identité sexuelle diffère de celle de la majorité. Informer les élèves et présenter le 
transgénérisme comme un phénomène normal aide à protéger l’ensemble des enfants.

Rôles de genre et identité de genre 

Le genre correspond aux comportements que les sociétés et les cultures 
associent au sexe biologique (comment une fille ou un garçon doit agir).

Un rôle de genre est une responsabilité, une activité, une attente ou un 
comportement que la société associe aux femmes ou aux hommes. 

L’identité de genre, c’est la sensation, le sentiment profond qu’une personne 
éprouve d’être de genre masculin ou féminin, ou les deux, ou aucun des deux, 
ou d’un autre genre. L’identité de genre d’une personne peut correspondre ou 
non à son sexe biologique.

Exemples : 
 • Homme
 • Femme
 • Trans ou transgenre (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])

 • Bispirituel (pour les Premières nations, les Métis ou les Inuits, une personne 
bispirituelle est une personne qui a une identité de genre double, un genre 
double ou des rôles de genre doubles) 

 • Agenre (une personne qui ne s’identifie à aucun genre)

La société exerce beaucoup de pressions sur les filles et les garçons 
pour qu’ils adoptent des comportements et une apparence particulière. 
Cependant, l’identité de genre est un choix personnel.

Qu’est-ce que les médias et la société canadienne (les parents, l’école, 
les livres, les gens, etc.) nous disent à propos des rôles de genre 
« appropriés »?

Les filles devraient… 

Les filles ne devraient pas... 

Les garçons devraient…  

Les garçons ne devraient pas...  
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Est-ce que ces rôles de genre s’appliquent à toi?   

Est-ce que tu as l’impression qu’on t’incite à devenir une personne
que tu n’es pas?  

Pourquoi? 

Écris une histoire ou un poème, ou crée une bande dessinée sur un aspect de 
ton genre que tu aimes. Ou écris une histoire ou un poème, ou fais un dessin 
sur l’identité de genre. 

Thème UN : Qui suis-je?
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Rôles de genre et identité de genre 

Le genre correspond aux comportements que les sociétés et les cultures 
associent au sexe biologique (comment une fille ou un garçon doit agir).

Un rôle de genre est une responsabilité, une activité, une attente ou un 
comportement que la société associe aux femmes ou aux hommes. 

L’identité de genre, c’est la sensation, le sentiment profond qu’une personne 
éprouve d’être de genre masculin ou féminin, ou les deux, ou aucun des deux, 
ou d’un autre genre. L’identité de genre d’une personne peut correspondre ou 
non à son sexe biologique.

Exemples : 
 • Homme
 • Femme
 • Trans ou transgenre (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])

 • Bispirituel (pour les Premières nations, les Métis ou les Inuits, une personne 
bispirituelle est une personne qui a une identité de genre double, un genre 
double ou des rôles de genre doubles) 

 • Agenre (une personne qui ne s’identifie à aucun genre)

La société exerce beaucoup de pressions sur les filles et les garçons 
pour qu’ils adoptent des comportements et une apparence particulière. 
Cependant, l’identité de genre est un choix personnel.

Qu’est-ce que les médias et la société canadienne (les parents, l’école, 
les livres, les gens, etc.) nous disent à propos des rôles de genre 
« appropriés »?

Les filles devraient… 

Les filles ne devraient pas... 

Les garçons devraient…  

Les garçons ne devraient pas...  
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Expliquez : Une personne transgenre (ou « trans ») est une personne dont l’identité de genre, le 
comportement ou l’expression du genre diffèrent de son sexe biologique (c.-à-d. qu’ils ne correspondent 
pas à ceux qu’on s’attend à voir chez un homme ou une femme).

Comme on l’a vu, 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.

Pour les personnes transgenres, leur identité de genre ne correspond pas à leur corps, à leur sexe 
biologique. Au cours de leur développement, les personnes transgenres se demandent 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 l’idée qu’elles se font de leur genre16.

Pour explorer davantage le sujet, vous pouvez lire l’entrevue de Gayle Roberts, enseignante transsexuelle 
et « livre vivant » du projet Human Library (bibliothèque vivante) : http://www.cbc.ca/news/canada/british-
columbia/story/2013/01/17/human-library-transsexual-woman.html.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves écrivent une histoire ou un poème ou créent une bande 
dessinée sur un aspect de leur genre qu’ils aiment, ou écrivent une histoire ou un poème, ou font un dessin, 
sur l’identité de genre.

ACTIVITÉ 2 : L’ORIENTATION SEXUELLE17 (15 MIN)

Expliquez : L’attirance sexuelle et le désir font partie des émotions fortes ou nouvelles associées à la 
puberté.

L’orientation sexuelle d’une personne découle du sexe envers lequel cette personne éprouve de l’attirance 
sexuelle et du désir. Une personne peut éprouver de l’attirance envers les personnes du même sexe que le 
sien, d’un autre sexe ou de plusieurs sexes. 

L’orientation sexuelle n’a pas de lien avec l’identité de genre (le sentiment profond d’être un homme ou une 
femme) et n’a rien à voir avec les rôles de genre. Il s’agit uniquement d’attirance sexuelle.

Inscrivez le mot hétéro au tableau. Demandez aux élèves de répondre aux questions au fur et à mesure 
dans leur cahier d’activités.

Demandez aux élèves : Avez-vous déjà entendu le mot « hétéro »? Qu’est-ce qu’il signifie?

•	 Personne attirée par les personnes du sexe opposé. Un homme principalement attiré par les femmes ou 
une femme principalement attirée par les hommes. On dit aussi « hétérosexuel ».

Inscrivez le mot gai au tableau.

Demandez aux élèves : Avez-vous déjà entendu le mot « gai »? Qu’est-ce qu’il signifie?

•	 Personne principalement attirée par les personnes du même sexe qu’elle. Un homme 
principalement attiré par les hommes ou une femme principalement attirée par les femmes. 
On dit aussi « homosexuel ».

16 GLAAD. (2013). Transgender and Media Education Program. glaad.org. Retrieved from http://www.glaad.org/transgender
17 Adaptation de : E.M. Casparian et E.S. Goldfarb, Our Whole Lives : Sexuality Education for Grades 4-6, 2000.
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Inscrivez le mot lesbienne au tableau.

Demandez aux élèves : Avez-vous déjà entendu le mot « lesbienne »? Qu’est-ce qu’il signifie?

•	 Femme principalement attirée par les femmes (une femme homosexuelle est une lesbienne).

Inscrivez le mot bisexuel au tableau.

Demandez aux élèves : Avez-vous déjà entendu le mot « bisexuel »? Qu’est-ce qu’il signifie?

•	 Homme ou femme qui est attiré(e) à la fois par les hommes et par les femmes.

Inscrivez le mot bispirituel au tableau.

Demandez aux élèves : Avez-vous déjà entendu le mot « bispirituel »? Qu’est-ce qu’il signifie?

•	 Pour les Premières nations, une personne bispirituelle est une personne qui a en elle à la fois les esprits 
masculin et féminin. La personne bispirituelle peut être un homme ou une femme18. L’existence de 
personnes bispirituelles est attestée dans au moins 155 cultures autochtones d’Amérique du Nord. 
Ces personnes étaient extrêmement respectées. Elles étaient considérées comme des visionnaires, des 
sorciers et des guérisseurs, et elles prenaient soin des orphelins, des aînés, etc.19

Écoutez la vidéo de la page Web qui suit à titre d’introduction pour la discussion20 : 
http://www.nativeyouthsexualhealth.com/youthphotoproject.html.

Expliquez : On ne sait pas exactement comment l’orientation sexuelle d’une personne s’établit.

Certains croient que l’orientation sexuelle est déterminée avant la naissance, même si on n’en prend 
conscience que plus tard. D’autres croient qu’elle se développe au fil du temps.

Mais peu importe COMMENT s’établit l’orientation sexuelle, ce qui compte, c’est de savoir que l’orientation 
sexuelle n’est qu’une caractéristique parmi tant d’autres que possède une personne.

Expliquez : Souvent, c’est en arrivant à la puberté et pendant l’adolescence que certaines personnes 
s’interrogent sur leur orientation sexuelle. Parfois, ce questionnement se poursuit pendant l’âge adulte. La 
découverte de soi (qui on est, ce qu’on aime ou pas) est un processus continu.

Il n’est pas rare qu’un garçon soit attiré par les garçons et qu’une fille soit attirée par les filles. Et l’orientation 
sexuelle d’une personne n’est pas déterminée par l’attirance sexuelle qu’elle ressent et exprime envers les 
personnes de même sexe pendant la puberté et l’adolescence. Le développement complet de l’orientation 
sexuelle d’une personne peut prendre du temps. Certaines personnes deviendront des homosexuels (gais ou 
lesbiennes), d’autres deviendront des hétérosexuels, et d’autres deviendront des bisexuels, des transgenres ou 
des transsexuels.

Demandez aux élèves : Comment sait-on qu’on est homosexuel, bisexuel ou hétérosexuel (ou autre chose)? 
Est-ce qu’on peut déterminer si quelqu’un est homosexuel ou hétérosexuel d’un simple coup d’œil?

18 Politique du ministère de l’Éducation relative à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre adoptée le 5 septembre 2012.
19 http://www.dancingtoeaglespiritsociety.org/twospirit.php (téléchargé le 15 octobre 2013)
20 http://www.nativeyouthsexualhealth.com/youthphotoproject.html
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21 https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT (téléchargé le 15 octobre 2013) 
[Article français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Lesbiennes,_gays,_bisexuels_et_transgenres (consulté le 14 mars 2017)]
22 http://egale.ca/wp-content/uploads/Egale%20Publications/Every%20Class%20In%20Every%20School.pdf (téléchargé le 15 octobre 2013)
23 http://archive.egale.ca/index.asp?lang=E&item=1540 (téléchargé le 30 septembre 2013)

Expliquez : L’orientation sexuelle d’une personne ne peut pas être déterminée à partir de ses 
comportements, de ses champs d’intérêt ou de ses goûts. Les homosexuels ne veulent pas changer de sexe et 
n’ont pas à se comporter comme s’ils appartenaient à un autre genre.

LGBT est l’acronyme qu’on utilise pour désigner la communauté des lesbiennes, des gais, des bisexuels et 
des transgenres. Dans certains cas, on ajoute Q pour « en questionnement », I pour intersexué ou un autre B 
pour « bispirituel », et d’autres lettres21.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’une phobie?

•	 Une phobie est une peur extrême ou irraisonnée parfois occasionnée par l’ignorance ou 
l’incompréhension de quelque chose.

•	 Selon le rapport final de l’organisme Egale sur l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans les 
écoles canadiennes (Every Class in Every School22) :

•	 68 % des élèves trans, 55 % des filles ayant une orientation sexuelle minoritaire et 42 % des 
garçons ayant une orientation sexuelle minoritaire ont dit avoir subi du harcèlement verbal à propos 
de leur genre ou de leur orientation sexuelle perçus.

•	 En outre, 20 % des élèves LGBTQ et presque 10 % des élèves non LGBTQ ont dit avoir été victimes 
de harcèlement physique ou d’une agression fondés sur leur orientation sexuelle ou leur identité 
sexuelle perçues.

•	 Et près des deux tiers (64 %) des élèves LGBTQ et 61 % des élèves ayant des parents LGBTQ ont dit 
ne pas se sentir en sécurité à l’école23.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves définissent les termes hétérosexuel (hétéro), gai 
(homosexuel), lesbienne (homosexuelle), bisexuel, bispirituel et homophobie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le genre et l’orientation sexuelle, consultez la politique 
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre du ministère de l’Éducation du Yukon (2012) : 
http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/policies/sexual_orientation_and_gender_identity_policy_fr.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... expliquer la différence entre le sexe biologique d’une personne et son genre. 
          OUI / NON / UN PEU

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

3. Je comprends... qu’il appartient à chacun de choisir comment il se présente. 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 5e ANNÉE – LEÇON 3 

QUESTION À LA SORTIE

Posez aux élèves une question à propos des rôles de genre ou de l’orientation sexuelle lorsqu’ils passent près 
de vous pour sortir de la classe.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME UN : QUI SUIS-JE?

LEÇON 4 :
Faire des choix

Il n’est pas difficile de faire des choix lorsqu’on sait sur quelles valeurs se fonder.
~ Roy Disney

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le 

bien-être
•	 Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain, et réfléchir 
à celles-ci

Santé sociale et communautaire
•	 Relever et décrire des stratégies pour éviter les situations 

dangereuses, d’abus ou d’exploitation, et pour y réagir

•	 Les stratégies pour se 
protéger et protéger 
les autres des abus, de 
l’exploitation et des 
dangers, dans une variété 
de contextes

DURÉE : 60 MINUTES

OBJECTIFS : 
•	 Nommer deux types de choix (choix actif, choix passif).
•	 Énumérer et mettre en pratique les étapes de prise de décision (choix actif).
•	 Reconnaître que, même si les émotions influencent la prise de décision, il est possible de ne pas agir 

sous le coup de l’émotion.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) : 
Les élèves pourront :
1. nommer et expliquer les deux types de choix;
2. nommer deux choses dont il faut tenir compte avant de prendre une décision;
3. expliquer qu’il est possible de ne pas agir sous le coup de l’émotion.
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RAISON D’ÊTRE :
Une bonne compréhension du processus de prise de décision et l’application d’une démarche efficace de 
prise de décision aident à prévenir l’intimidation et les abus, et nous donnent les moyens d’agir et de trouver 
de l’aide. Ces connaissances préparent également à faire des choix sains dans le contexte de relations 
sexuelles futures.

La présente leçon couvre les types de choix (actif et passif), la prise de décision et l’établissement de limites. 
Vous trouverez dans le manuel d’ÉSSRI de 4e année des leçons sur l’espace personnel et les limites (Thème 
DEUX : Les relations interpersonnelles) qui conviennent également aux élèves de 5e année.

PLAN : 
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les choix actifs et les choix passifs (10 min)
Activité 2 : Les quatre étapes de la prise de décision (10 min)
Activité 3 : Faire des choix – Mises en situation (20 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 19).

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Qu’avez-vous appris au sujet de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle? Nommez un élément.
•	 Quelle est la différence entre le sexe biologique et le genre?
•	 Qui choisira votre identité de genre?

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : Tout au long de la vie, les choix jouent un rôle essentiel dans la sexualité humaine.

Voici des exemples de choix qui touchent à la sexualité :
•	 Le choix de ses amis.
•	 La manière d’agir envers ses amis.
•	 Le choix du partenaire amoureux.
•	 Le choix de l’âge auquel on commence à sortir avec quelqu’un; le choix d’avoir des enfants ou non et le 

moment d’avoir des enfants; le choix de se marier ou non et le moment du mariage.
•	 Le choix de parler ou non de sexualité avec ses parents ou ses amis; le choix de s’exprimer comme on le 

fait; le choix de mots utilisés dans ses relations personnelles, pour les construire, les détruire ou y mettre 
un terme.

•	 Le choix de la manière dont on traite une personne qui nous aime ou qui a le béguin pour nous, quand 
ce n’est pas réciproque.

Préparez les élèves à la leçon 4 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LES CHOIX ACTIFS ET LES CHOIX PASSIFS (10 MIN)

Expliquez la différence entre les choix ACTIFS et le choix PASSIFS.

1. Faire un choix actif consiste à choisir une option parmi au moins deux, dont on ne connaît ou ne devine 
que partiellement les effets possibles. Pour faire un choix actif, on tient compte de nos émotions (peur, colère, 
tendresse, attachement, etc.), de nos convictions et de celles de notre famille (par exemple : l’amitié, c’est 
important, mais l’honnêteté l’est encore plus), et des effets (avantages et inconvénients), de chaque option.

2. Faire un choix passif consiste à laisser quelqu’un d’autre, ou le temps, ou la « chance », prendre la 
décision. Avoir les cheveux roux n’est PAS un choix parce que la couleur des cheveux est déterminée à la 
naissance. Laisser la coiffeuse ou sa mère choisir sa coupe de cheveux est un choix passif. Opter pour les 
cheveux courts par préférence personnelle est un choix actif.

Aucun type de choix (actif ou passif) n’est fondamentalement bon ou mauvais. En fait, si on devait faire 
des choix actifs à chaque pas, on serait toujours en retard! Connaître les différents types de choix et le 
processus de prise de décision permet de s’assurer que l’on fait vraiment ce que l’on veut et que l’on est 
maître de sa vie. Si on s’entraîne à faire des choix actifs pour de petites décisions, comme ce que l’on mange 
pour déjeuner, il devient plus facile de faire des choix actifs pour les grandes décisions, comme choisir son 
amoureux ou sa carrière, parce que l’on apprend à définir plus clairement ses préférences et à avoir confiance 
en soi.

Exercice : Tu es un décideur. Cet exercice vise à faire prendre conscience aux élèves qu’ils prennent déjà des 
décisions. Dans leur cahier d’activités, les élèves dressent la liste des décisions qu’ils ont prises au cours de la 
journée. Ils marquent d’une étoile ★ les choix ACTIFS et marquent d’un crochet ✓ les choix PASSIFS. 

Voici un exemple de liste :

•	 Me lever ou non ✓
•	 Quoi porter ★
•	 Prendre une douche ou non ★
•	 Déjeuner ou non ✓
•	 Quoi manger pour le déjeuner ★
•	 Avec qui m’asseoir dans l’autobus ✓
•	 Avec qui me rendre à l’école ★
•	 Apporter mon lunch ou non ✓
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ACTIVITÉ 2 : LES QUATRE ÉTAPES DE LA PRISE DE DÉCISION24 (10 MIN)

Expliquez : Les CHOIX ACTIFS résultent d’un processus de prise de décision en quatre étapes, dont nous ne 
sommes pas toujours conscients parce qu’on prend les décisions rapidement.

Processus de prise de décision :
1. Dresser la liste des options.

2. Évaluer les avantages (effets positifs → pour) et les inconvénients (effets négatifs → contre) 
de chaque option.

3. Tenir compte des émotions (les siennes et celles des autres personnes concernées).

4. Tenir compte de ses convictions (les siennes; mais pour se faire une idée de ses convictions, il est parfois 
utile d’en parler à des personnes en qui on a confiance – parents, autorités religieuses, famille, amis).

Remue-méninges : En groupe, faites un choix ACTIF de « quoi manger pour déjeuner » en suivant les 
quatre étapes de la prise de décision indiquées ci-dessus. Utilisez l’exemple qui figure dans le cahier 
d’activités.

1. Quelles sont les options? Au tableau, inscrivez quelques options sous le titre « Options » (par exemple, 
ne pas déjeuner; chocolat chaud et beigne; œuf, crêpes, bacon, jus, rôtie et lait; restes de tortillas et 
fromage).

2. Quels pourraient être les effets de ces choix? Faites deux colonnes à la droite de la colonne 
« Options » et intitulez-les « Avantages » et « Inconvénients ». Aidez les élèves à remplir les colonnes. 
Voici un exemple de tableau rempli :

Options Avantages 
(effets positifs)

Inconvénients 
(effets négatifs)

A. Ne pas déjeuner Arrivée à l’heure à l’école
Se lever plus tard

Mauvaise humeur, faim 
Mauvais résultat au test

B. Chocolat chaud et beigne Énergie (sucre rapide)
Bon goût

Chute d’énergie lorsque l’effet 
du sucre et de la caféine 
s’estompe
Caries

C. Œufs, crêpes, bacon, jus, 
rôtie, lait

Bons résultats à l’examen 
Rassasié jusqu’au dîner

Arrivée en retard à l’école 
(risque de manquer le test)

D. Restants : tortilla et fromage Utilise les restes
Rapide, mais aliments sains

Absence de fruits et de 
légumes

3. Tenir compte des émotions (et des sensations) – Comment te sens-tu ce matin? As-tu faim? As-
tu sommeil? Si tu t’endors encore, peut-être que tu aimerais mieux dormir encore un peu plutôt que 
manger. Le test te stresse? Alors, peut-être qu’il vaudrait mieux manger (pour nourrir ton cerveau).

4. Tenir compte de ses convictions – Qu’en penses-tu?  Le déjeuner est-il le repas le plus important de la 
journée? Est-il plus important d’être à l’heure à l’école ou de déjeuner? Manger beaucoup de sucre : est-
ce malsain? Est-il important de manger avant un test?

24 Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, Lesson 6 – 
Decision-Making, ©1986 (rév. 2013). www.kingcounty.gov/health/flash
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ACTIVITÉ 3 : FAIRE DES CHOIX – 
MISES EN SITUATION25 (20 MIN)

Exercice : Pour s’exercer à mettre en 
pratique les quatre étapes de la prise de 
décision, les élèves choisissent une mise en 
situation dans leur cahier d’activités (ou en 
inventent une), puis remplissent le tableau 
de prise de décision. L’activité peut se faire 
individuellement ou en groupes de trois à 
cinq élèves.

Ensuite, les élèves échangent sur les émotions 
ressenties dans chaque situation et sur les 
points de vue qui peuvent influencer leur 
décision.

Résumez l’activité en faisant remarquer ce 
qui suit aux élèves :

•	 ils prennent déjà des décisions;

•	 ils font des choix ACTIFS et des choix 
PASSIFS;

•	 tous devront, un jour ou l’autre, faire 
des choix importants, et ils se sentiront 
mieux, après coup, s’ils font des choix 
ACTIFS (même s’il ne s’agit que d’une 
réflexion sur papier) que s’ils font 
des choix PASSIFS (laissent les choses 
arriver).

Discussion et révision : Dans leur cahier 
d’activités, les élèves inscrivent leurs 
réflexions sur l’application du processus 
de prise de décision pour faire face à 
l’intimidation, à la pression exercée par les 
pairs, à la puberté et à des problèmes entre 
amis. Les élèves peuvent fonder leur réponse 
sur une situation réelle ou imaginaire.

25 Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, Lesson 6 – 
Decision-Making, ©1986 (rév. 2013).  www.kingcounty.gov/health/flash 

Tableau de prise de décision

Options Effets

Avantages 
(effets positifs)

Inconvénients 
(effets négatifs)

Souviens-toi : 
 • Tu prends déjà des décisions.

 • Tout le monde fait des choix ACTIFS et des choix PASSIFS.

 • Tout le monde doit, un jour ou l’autre, prendre des décisions importantes. 
On se sent mieux lorsqu’on fait des choix actifs (démarche de prise de 
décision) que lorsqu’on fait des choix passifs (laisser les décisions se prendre 
« toutes seules »).

Thème UN : Qui suis-je?
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Activité 3 : Faire des choix - Mises en situation
Choisis l’une des mises en situation ci-dessous ou inventes-en une, puis remplis 
le tableau de prise de décision de la page suivante. 

1. Tu surprends une amie à faire un vol à l’étalage. Tu sembles être le seul à 
l’avoir vue.

2. Un garçon de ta classe t’invite à sortir avec lui. Tes parents ne veulent pas 
que tu fréquentes quelqu’un avant d’avoir 15 ans.

3. Ta meilleure amie et toi avez décidé d’aller au cinéma, vendredi prochain. 
Puis quelqu’un que tu trouves vraiment adorable t’invite à aller patiner, avec 
sa famille, le même jour.

4. Une amie t’invite, avec d’autres amies, à une soirée pyjama. Tu sais que leur 
corps s’est déjà beaucoup transformé (plus que le tien), et ça te gêne de te 
changer devant elles. 

5. Ton grand frère ou ta grande sœur a invité des amis à la maison. Ils font 
circuler une cigarette, et quelqu’un t’offre de fumer. 

6. Ma mise en situation :  

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles24
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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 et expliquer les deux types de choix.    OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... nommer deux choses dont il faut tenir compte avant de 
    prendre une décision.        OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... expliquer qu’il est possible de ne pas agir sous le coup de l’émotion. 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 5e ANNÉE — LEÇON 4 :

NOTE AUTOCOLLANTE

1. Distribuez à chaque élève une note autocollante. Demandez-leur d’y inscrire :
•	 leur nom (dans un coin);
•	 un bon choix qu’ils ont fait pendant la semaine;
•	 pourquoi ce choix était bon, en se fondant sur les émotions et les effets.

2. Demandez-leur de remettre leur note à la fin du cours.

3. Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

LEÇON 5 :
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

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le bien-être

Santé sociale et communautaire
•	 Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et maintenir de saines relations
•	 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, pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se modifie selon le contexte et la 

situation

DURÉE : 80 MINUTES  

OBJECTIFS :  
•	 Énumérer les caractéristiques d’un bon ami et s’autoévaluer en tant qu’ami en se fondant sur les 

champs d’intérêt, les habiletés et les valeurs.
•	 Donner au moins trois phrases qui permettent d’engager la conversation.
•	 Donner au moins trois moyens d’entretenir les relations d’amitié.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) : 
Les élèves pourront :
1. cerner et énumérer leurs champs d’intérêt et leurs valeurs;
2. comprendre que les amis ont des ressemblances et des différences;
3. nommer des moyens d’amorcer et d’entretenir des relations d’amitié.
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RAISON D’ÊTRE :
Les changements cognitifs et physiques vécus dans un contexte d’expansion de l’univers social contribuent 
grandement au développement de la personnalité des élèves. 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.

Vous trouverez dans le manuel d’ÉSSRI de 4e année des leçons sur l’amitié qui conviennent également aux 
élèves de 5e année.

 
PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Mes champs d’intérêt, mes valeurs, mes habiletés (20 min)
Activité 2 : Les qualités que j’apprécie chez un(e) ami(e) (25 min)
Activité 3 : Amorcer et entretenir des relations d’amitié (remue-méninges) (15 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√ L’histoire de Thomas (pages 50-52)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

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 deux types de choix? Expliquez ces deux types de choix.
•	 Qui se souvient des quatre étapes de la prise de décision?
•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : De la petite enfance jusqu’à la puberté, chacun vit non seulement des changements physiques, 
mais aussi des changements émotionnels. C’est pourquoi il est important de comprendre tous les 
changements associés à la puberté et leurs impacts sur les amitiés.

Préparez les élèves à la leçon 5 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : MES CHAMPS D’INTÉRÊT, MES VALEURS, MES HABILETÉS26 (20 MIN)

Expliquez aux élèves que l’amitié est fondée sur des champs d’intérêt communs, des valeurs communes et 
des habiletés ou des talents communs.

Définissez les champs d’intérêt comme étant des sujets ou des activités qui éveillent notre curiosité et 
auxquels on consacre de l’attention et du temps. Il ne s’agit pas nécessairement d’un passe-temps ou d’une 
activité que l’on pratique. Par exemple, il n’est pas nécessaire d’avoir un brevet de pilote pour s’intéresser au 
pilotage d’avions. Ou encore, on peut regarder toutes les parties de la Coupe du Monde de soccer sur son 
ordinateur, mais n’avoir aucune envie de pratiquer soi-même ce sport.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves :
1. énumèrent ou dessinent trois de leurs champs 

d’intérêt (des sujets qui éveillent leur curiosité 
et auxquels ils consacrent du temps);

2. choisissent, parmi ces champs d’intérêt, celui 
qu’ils pensent encore avoir à 16 ans;

3. expliquent pourquoi ils croient que leur intérêt 
envers ce sujet ou cette activité durera.

Expliquez : Les valeurs sont des principes auxquels 
on croit et qui sont importants ou précieux pour 
nous, dans notre vie. Les valeurs peuvent être des 
convictions ou des idées comme « la vérité est 
importante pour moi », « le temps passé avec mon 
père est important pour moi » ou « mon chien est 
important pour moi ». On peut dire des valeurs que 
ce sont des idées précieuses pour nous et que l’on 
veut protéger.

26 Adaptation de : Grade 5 Career Development Education, Treasure Quest 5 
Student Workbook, Lesson 2: I know what I like, Career/Life Journeys 
Collection, School District #23 (Central Okanagan), (date inconnue).

Liste des valeurs

Examine la liste ci-dessous et fais un ✓ devant les valeurs qui sont importantes 
pour toi. En te fondant sur ce que tu sais des personnes qui t’entourent, fais 
un ✗ devant les valeurs que tu penses être importantes pour elles. Ces valeurs 
seront parfois semblables, parfois différentes. 
Les autres        Moi 

            Passer du temps en solo

            Prendre du temps pour des activités qui font appel à la créativité

            Manger sainement et faire de l’activité physique (sport, promenade, etc.)

            Être apprécié des autres

            Gagner de l’argent et avoir des économies

            Aimer et être aimé

            Avoir du temps libre

            Apprendre à mieux se connaître

            Avoir de bons résultats scolaires

            Être fidèle à sa foi

            Bien paraître (bien s’habiller et soigner son apparence)

            Avoir une famille heureuse

            Faire toujours les choses à sa façon

            Rendre les autres heureux

            Être apprécié

            Être différent des autres

            Être sensible aux émotions des autres

            Faire des travaux manuels

            Être ponctuel

            Vivre dans un environnement sain

            Être et travailler avec d’autres personnes

            Faire rire les autres

            Passer du temps dehors

            Passer du temps à l’intérieur
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Les points importants 
1. Cerner et énumérer mes champs d’intérêt et mes valeurs.
2. Comprendre que les amis ont des ressemblances et des 
    différences.
3. Nommer des moyens d’amorcer et d’entretenir des relations 
    d’amitié.

 

Activité 1 : Mes champs d’intérêt, mes valeurs, mes 
habiletés 
L’amitié est souvent fondée sur des champs d’intérêt communs, des valeurs 
communes et des habiletés ou des talents communs. Au cours de l’activité, tu 
verras quels sont tes champs d’intérêt, tes valeurs et tes talents.

Énumère ou dessine trois de 
tes champs d’intérêt (des 
sujets qui éveillent ta 
curiosité et auxquels tu 
consacres du temps).

Parmi ces champs d’intérêt, choisis-en un que tu penses encore avoir à 16 ans.

Pourquoi crois-tu que ton intérêt envers ce sujet ou cette activité durera? 

Leçon 5
L’AMITIÉ, QU’EST-CE QUE 
C’EST POUR TOI?
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Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Exercice : Les élèves remplissent la « liste des 
valeurs » dans leur cahier d’activités.
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Mes talents cachés...

Inscris les habiletés que tu as acquises à chaque étape de ta vie.

De 0 à 2 ans De 3 à 4 ans De 5 à 7 ans De 8 à 10 ans

Habiletés sociales
 • Écouter
 • Parler
 • Amuser et divertir
 • Se faire des amis
 • Mener une équipe

Habiletés physiques
 • Ramper
 • Marcher
 • Danser
 • Faire des tâches
 • Pratiquer des sports

Habiletés 
intellectuelles
 • Écrire
 • Lire
 • Utiliser un ordinateur
 • Utiliser un téléphone
 • Imaginer

Autres habiletés 
 • Musique
 • Arts
 • Nature et plein air
 • Cuisine
 • Mécanique

Te rends-tu compte à quel point tu as changé et grandi et vois-tu tout ce 
que tu as appris depuis ta naissance?
Tu continueras à te développer et à apprendre de nouvelles choses tout 
au long de ta vie.
Bientôt, ton corps se transformera : tu deviendras un adolescent, puis 
un adulte.

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Exercice : Les élèves remplissent le tableau Mes talents cachés..., qui vise à les aider à cerner leurs habiletés 
et leurs talents, et à se rendre compte que ces habiletés et ces talents ont changé au fil du temps. Cette 
activité permet de lancer une discussion visant à faire prendre conscience aux élèves que leur évolution se 
poursuivra et que les changements physiques qu’ils vivent leur permettront d’acquérir de nouvelles habiletés. 
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ACTIVITÉ 2 : LES QUALITÉS QUE J’APPRÉCIE CHEZ UN(E) AMI(E) (25 MIN)  

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves remplissent le schéma qui vise à leur faire comprendre 
que les amis n’ont pas à être parfaitement semblables à eux, mais qu’il faut au moins avoir certaines choses 
en commun, par exemple certaines croyances, certaines activités ou certains champs d’intérêt. Ils peuvent y 
inscrire certaines des idées énumérées ci-dessous ou leurs propres idées. 

Demandez aux élèves de faire l’activité Je dis que..., Ils disent que... dans leur cahier d’activités en 
pensant à l’un de leurs amis les plus intimes.

Fournissez aux élèves des exemples de différences entre deux amis pour leur donner des idées, puis 
encouragez-les à formuler leurs propres réponses.

•	 J’aime les chiens.

•	 On aime tous les deux...

•	 Je vais à l’église.

•	 J’aime le ski.

•	 Je ne joue pas d’instrument de musique.

•	 Voici ce que fait mon ami après l’école : …

•	 Voici ce que je fais après l’école : …

Je dis que...       Ils disent que…

    Mon ami   Moi

Différences Différences

Ressemblances
J’aime les chiens. Nous aimons 

tous les deux…
J’ai peur des chiens.
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Lisez à voix haute L’histoire de Thomas.

L’histoire de Thomas27

J’ai beaucoup d’amis. La preuve : sur ma liste d’invités pour mon 11e anniversaire, il y avait 15 personnes.

Quand je l’ai montrée à ma mère, elle m’a dit : « Thomas, je suis désolée, mais tu ne pourras inviter que la 
moitié des amis de ta liste. »

« Allez, maman... », lui ai-je répondu, « 15 est un nombre impair. Tu sais bien qu’on ne peut pas diviser les 
nombres impairs par deux! Et, en plus, comment veux-tu que je choisisse un ami plutôt qu’un autre? Ce n’est 
pas drôle! » 

Elle m’a suggéré d’inscrire à côté de chaque nom la raison pour laquelle je voulais inviter cette personne. 
Ensuite, je pourrais décider les raisons qui sont les plus importantes pour moi. Alors, c’est ce que j’ai fait.

LISTE DES INVITÉS À MON 11e ANNIVERSAIRE 

1. Michel – Voisin 

2. Jennifer – Sœur de Michel

3. Hélène – Elle est nouvelle, je la trouve très sympathique.

4. Robin – Mon voisin en classe

5. Tom – Les mêmes choses nous font rire.

6. Kevin – Tout le monde le trouve chouette.

7. Téo – C’est le meilleur ami de Kevin.

8. David – Il ne se moque jamais de moi.

9. Stéphanie – Je suis déjà allé jouer chez elle.

10. Jean – Les autres ne sont pas gentils avec lui, je ne sais pas pourquoi.

11. Karl – J’aimerais être comme lui.

12. Lisa – On a travaillé ensemble pendant un mois pour un projet de sciences.

13. Sophie – Elle m’a invité à son anniversaire.

14.  Jacques – Vedette en sport

15. Gabriel – C’est mon ami.

Ma mère est passée alors que je finissais. Elle a jeté un œil et m’a dit : « À Gabriel, ton invité numéro 15, tu 
as écrit : “C’est mon ami.” Je croyais que tous ceux que tu voulais inviter étaient tes amis! » 

« Oui, mais pas autant que Gabriel », lui ai-je répondu. Et, pour qu’elle comprenne la différence, je lui ai 
rappelé la fois où le directeur lui avait téléphoné pour discuter d’un « problème » que j’avais eu à l’école.

C’était le mois où Gabriel était responsable de la cour. Ce sont des élèves de 7e et de 8e qui ont cette 
responsabilité, tour à tour. À ce moment-là, Gab venait juste de déménager. Il arrivait du Mexique et, parfois, 
les autres élèves ne comprenaient pas ce qu’il disait. Ce travail semblait très important pour lui. On aurait 
même dit que c’était plus important que le sport.

27Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, Lesson 5 – 
Friendship, ©1986 (rév. 2013).  www.kingcounty.gov/health/flash
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Moi, bon, je ne suis pas super bon en sports. Souvent, quand on faisait les équipes, j’étais le dernier à être 
choisi. Et il arrivait même qu’aucune des équipes ne veuille de moi. Quand ça arrivait, j’aidais Gabriel au 
pointage. J’étais son assistant, en quelque sorte. Parfois, on restait quelques minutes après la cloche, et il me 
donnait des trucs pour m’améliorer. Ensuite, je l’aidais à rapporter tout l’équipement que les autres laissaient 
dans la cour et on parlait de plein de choses.

C’est pour ça que, pendant tout le mois où Gabriel a été responsable de la cour, j’ai été en retard en classe 
plusieurs fois. Après plusieurs retards, Madame Sylvie m’a averti que si j’arrivais en retard encore une fois, elle 
allait m’envoyer chez le directeur. Je ne voulais pas que ça arrive! Sauf que, quelques jours plus tard, il est 
arrivé quelque chose.

C’est une journée où je jouais « sur le banc », alors Gabriel me donnait des choses à faire. J’étais habitué 
aux remarques que certains passaient quand ils nous voyaient nous entraider. Des remarques du genre « Hé, 
Thomas, t’es payé pour tes heures supplémentaires? » quand j’aidais Gabriel à rapporter l’équipement au 
magasin, ou des commentaires sur mon « entraîneur privé », quand Gabriel me donnait des trucs après que 
la cloche avait sonné.

Mais, ce jour-là, il y a eu plus de commentaires que d’habitude, et les autres ont laissé traîner plus 
d’équipement que d’habitude dans la cour. J’en ai même vu qui ont lancé des balles et des gants de l’autre 
côté de la clôture, dans les buissons, là où il serait difficile de les retrouver.

J’ai pensé que Gabriel allait avoir beaucoup de difficulté à expliquer pourquoi tout cet équipement manquait. 
Parce que, même si tout le monde doit rapporter l’équipement, c’est le responsable de la cour qui doit 
s’assurer que rien ne manque.

Aucun choix n’était plus intéressant que l’autre. Je ne voulais pas être encore en retard. Mais je ne pouvais 
pas laisser Gabriel se débrouiller tout seul. C’est pour ça que le directeur a appelé pour te dire que j’arriverais 
à la maison plus tard : j’ai été puni, et j’ai dû nettoyer le terrain vague après l’école.

Mais finalement, ça n’a pas été si désagréable, parce que je venais juste de commencer quand Gabriel est 
arrivé. Et on a trouvé des feuilles de vocabulaire qui dataient de 1974 et des emballages de bonbons qui 
n’existent plus aujourd’hui. Alors c’est pour ça que je tiens à l’inviter.

« Ah, tiens », a répondu ma mère. « On dirait que Gabriel et toi êtes sur la même longueur d’ondes ».  
Elle avait raison. On est amis parce qu’on s’entraide.

Révélez un à un les amis de la liste de Thomas (au rétroprojecteur ou sur l’écran) au fil du récit.

Discutez avec les élèves de la décision de Thomas d’aider Gabriel.

Faites un remue-méninges sur les choix de Thomas et inscrivez les réponses au tableau.

Examinez les avantages et les inconvénients des choix de Thomas, et discutez-en ensemble.
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L’histoire de Thomas : Outil de présentation (rétroprojecteur ou écran) 

LISTE DES INVITÉS À MON 11e ANNIVERSAIRE
 
1. Michel – Voisin 

2. Jennifer – Sœur de Michel

3. Hélène – Elle est nouvelle, je la trouve très sympathique.

4. Robin – Mon voisin en classe

5. Tom – On aime les mêmes blagues.

6. Kevin – Tout le monde le trouve chouette.

7. Téo – C’est le meilleur ami de Kevin.

8. David – Il ne se moque jamais de moi.

9. Stéphanie – Je suis déjà allé jouer chez elle.

10. Jean – Les autres ne sont pas gentils avec lui, je ne sais pas pourquoi.

11. Karl – J’aimerais être comme lui.

12. Lisa – On a travaillé ensemble pendant un mois pour un projet 
de sciences. 

13. Sophie – Elle m’a invité à son anniversaire.

14. Jacques – Vedette en sport

15. Gabriel – C’est mon ami.
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Exercice : Les élèves font l’activité Les qualités que j’apprécie chez un(e) ami(e) dans leur cahier 
d’activités.

Expliquez que chacun a sa propre définition de l’amitié. Par exemple, certains aiment avoir des amis qui ont 
le sens de l’humour. Pour d’autres, le sens de l’humour n’est pas important du tout, et ils préfèrent que leurs 
amis soient des personnes avec qui discuter de sujets sérieux.

L’objectif de l’exercice n’est pas d’arriver à un consensus sur la définition de l’amitié, mais de permettre à 
chacun de réfléchir aux caractéristiques qui importent le plus pour lui.

Demandez à des élèves de donner une de leurs raisons d’inclure une personne dans leur liste d’amis. 
Comparez les réponses et faites ressortir les ressemblances et les différences.

Faites ressortir des caractéristiques de l’amitié importantes pour beaucoup de personnes : confiance, 
honnêteté, écoute, sens de l’humour, sollicitude, etc. Faites remarquer aux élèves que les caractéristiques 
importantes pour eux aujourd’hui peuvent être très différentes de celles qui leur semblaient importantes à la 
maternelle.

Les qualités que j’apprécie chez un(e) ami(e)

Fais une liste de tes amis :
 • Tu peux inclure des amis que tu as déjà eus, mais que tu ne vois plus.

 • Il n’est pas nécessaire que les personnes de ta liste aient le même âge que 
toi (par exemple, tu pourrais inclure des adultes ou des enfants que tu 
gardes).

 • Il n’est pas nécessaire que les personnes de ta liste aient le même sexe que 
toi (des garçons si tu es un garçon ou des filles si tu es une fille).

 • Tu peux inclure des membres de ta famille.

Inscris ce que tu aimes de chaque personne à droite de son nom.

Mes amis      Ce que j’aime de ces personnes 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

Chacun a sa propre définition de l’amitié. Mais voici des exemples de 
caractéristiques importantes de l’amitié : confiance, honnêteté, écoute, sens de 
l’humour, sollicitude, etc.

33

Soyons 
amis!

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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ACTIVITÉ 3 : AMORCER ET ENTRETENIR DES RELATIONS D’AMITIÉ (REMUE-MÉNINGES)28 
(15 MIN)

Expliquez : Il est important d’être capable d’amorcer et d’entretenir des relations d’amitié. Il est aussi 
important de comprendre que, dans une relation d’amitié saine, personne ne force qui que ce soit à changer 
des aspects importants de sa personne ou de sa personnalité. 

Faites un remue-méninges pour trouver des idées sur les moyens d’amorcer ou d’entretenir des amitiés.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves répondent aux questions suivantes :

1. Comment engager la conversation pour se faire un ami? 

2. Que dire après « Allo! »?

3. Comment faire pour garder et entretenir les relations d’amitié?

4. À quelle valeur, quelle habileté ou quel talent de l’activité 1 renoncerais-tu pour te faire un ami ou 
    ne pas le perdre?

Cette dernière question est une question piège. Un ami ne te demanderait jamais de renoncer à une partie 
essentielle de toi. Jamais.

Résumez la leçon en parlant des points suivants :

•	 Les caractéristiques importantes chez un ami varient selon les personnes.

•	 Tout le monde peut être un bon ami pour quelqu’un, pour toutes sortes de raisons.

•	 Quand on grandit, on change, et ce qu’on recherche dans l’amitié change aussi.

•	 C’est difficile d’être le « petit nouveau ».

•	 Se faire de nouveaux amis, c’est parfois intimidant ou inquiétant... mais c’est intimidant ou inquiétant 
pour les autres aussi.

•	 Il existe toutes sortes de moyens d’amorcer et d’entretenir une relation d’amitié.

•	 Tout le monde a besoin d’amis.

•	 On a le droit de rompre une relation d’amitié dans laquelle on est blessé ou maltraité.

28 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, Lesson 5 – Friendship, ©1986 (rév. 2013). www.kingcounty.gov/health/flash
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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... cerner et énumérer mes champs d’intérêt et mes valeurs.  OUI / NON / UN PEU

2. Je comprends... que les amis ont des ressemblances et des différences.  OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... nommer des moyens d’amorcer et d’entretenir des relations d’amitié. 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 5e ANNÉE — LEÇON 5 

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ 
1. Les élèves trouvent-ils facile ou difficile de nommer leurs champs d’intérêt ou leurs convictions?
2. Les élèves sont-ils capables de trouver des ressemblances et des différences entre leurs amis et eux-mêmes?
3. Les élèves arrivent-ils à énumérer des qualités non superficielles chez au moins un ou deux amis?
4. Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)56



57Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

LEÇON 6 :
La famille29

On a tous besoin d’une maison pour vivre, mais seule une famille aimante peut 
en faire un foyer.
~ Anthony Liccione

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

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

bienveillant
Bien-être mental
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se modifie selon le contexte et la 

situation

DURÉE : 50-85 MINUTES

OBJECTIFS : 
•	 Convenir qu’il existe toutes sortes de familles.
•	 Nommer deux raisons d’être de la famille.
•	 Convenir que tous les membres de la famille (y compris les parents) ont des besoins.
•	 Donner une caractéristique appréciée pour chaque membre de sa famille.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :   
Les élèves pourront :
1. comprendre que chaque famille est unique;
2. nommer deux raisons d’être de la famille;
3. dire ce que les gens aiment chez les membres de leur famille.

29 Adapté avec la permission de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, Lesson 2 – Family, ©1986 (rév. 2013). www.kingcounty.gov/health/flash
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RAISON D’ÊTRE :
La présente leçon aborde les différentes structures familiales et les rôles que jouent parfois les membres de la 
famille. C’est souvent la famille qui nous transmet nos valeurs et qui nous soutient tout au long de notre vie. 
Les familles sont aussi diversifiées et uniques que les gens qui la composent.

Cette leçon fait appel à une vidéo d’une durée de 35 minutes, intitulé That’s a Family!, un documentaire à 
l’intention des enfants à propos de la diversité des familles30. On peut trouver le DVD à la bibliothèque du 
ministère de l’Éducation ou à l’école et voir la bande-annonce à https://www. newday.com/film/thats-family.

Cette vidéo couvre un large éventail de familles et elle est très efficace. Veuillez consulter les notes à 
l’intention de l’enseignant relatives à ce documentaire (dans la présente leçon) avant de le présenter aux 
élèves.

Si vous choisissez de ne pas présenter le documentaire, remplacez-le par une discussion en classe à propos de 
l’orientation sexuelle, des relations amoureuses et des structures familiales qui diffèrent du modèle classique 
(« nucléaire » ou hétérosexuel).

PLAN :
Introduction (10 à 45 min)
Activité 1 : Le diagramme de ma famille (20 min)
Activité 2 : La raison d’être et l’importance de la famille (10 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√  That’s a Family! Documentaire à l’intention des enfants à propos de la diversité des familles (qu’on peut 

emprunter à la bibliothèque du ministère de l’Éducation ou se procurer à http://groundspark.org/our-films-
and-campaigns/thatfamily OU https://www.newday.com/film/thats-family)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 À 45 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

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 de vos champs d’intérêt, de vos valeurs, ou de vos habiletés ou de vos talents.

•	 Auquel de ces éléments seriez-vous prêt à renoncer pour garder un ami?  
(Aucun. Les amis vous aiment comme vous êtes. Ils ne vous demanderont jamais de renoncer à un 
aspect essentiel de votre personnalité, ou de le réprimer.)

•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

30 Groundspark, San Francisco (California), (sans date). On peut visionner à partir du site http://groundspark.org/our-films-and-campaigns/
thatfamily OU https://www.newday.com/film/thats-family.
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Expliquez : La présente leçon vous permettra d’explorer les différents types de familles, la raison d’être des 
familles et la participation des enfants à la vie de la famille.

Définissez la famille. Une famille est constituée de deux personnes ou plus qui ont des buts et des valeurs 
communes, qui sont unies par l’amour ou qui prennent soin les unes des autres, et qui ont généralement un 
lien de parenté ou qui vivent ensemble. 

Il existe toutes sortes de familles. Elles sont caractérisées par leur étendue, leur taille et leur constitution. Pour 
certains, l’animal de compagnie fait aussi partie de la famille.

Préparez les élèves à la leçon 6 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

Présentez le documentaire That’s a Family! 

Dans ce documentaire, des enfants racontent, dans leurs mots, l’histoire de leur famille (constituée de 
membres de différentes ethnies ou religions, de parents divorcés, célibataires, homosexuels ou adoptifs, ou au 
sein desquelles les grands-parents jouent le rôle des parents).

Chaque enfant présente la configuration de sa famille, ses caractéristiques particulières, les défis associés à 
son type de famille et ce qu’il voudrait que les autres enfants comprennent à propos de son type de famille.

Visionnez le documentaire That’s a Family! (35 min).

Discutez avec les élèves : Utilisez le guide d’accompagnement du DVD ou les questions ci-dessous pour 
mener une discussion sur les familles (10 min). 

Faites un retour sur le documentaire : Le documentaire présente des enfants et des familles qui sont 
heureux et qui fonctionnent très bien dans leur contexte actuel. Cependant, dans la plupart des familles, il 
arrive parfois que les membres ne soient pas aussi heureux et ne s’entendent pas aussi bien.

Par ailleurs, le film ne présente pas tous les types de familles.

Demandez aux élèves : Quels types de familles sont absents du documentaire?
•	 Les familles dont les deux parents sont les parents biologiques, les familles d’accueil, les foyers d’accueil, 

les couples sans enfants, les familles nombreuses et étendues qui vivent ensemble.

En quoi votre famille ressemble-t-elle à celles du documentaire? 

En quoi votre famille diffère-t-elle de celles du documentaire?
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ACTIVITÉ 1 : LE DIAGRAMME DE MA FAMILLE (20 MIN) 

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves tracent un petit cercle au centre de la page et inscrivent 
« MOI » au centre du cercle. L’enseignant fait de même au tableau.

Tout autour du cercle, les élèves tracent des « rayons » (un pour chaque membre de leur famille).

Au bout du rayon, ils inscrivent le nom ou le surnom de la personne, puis font un dessin représentant une 
caractéristique de cette personne. Ce pourrait être, par exemple, un ballon de soccer pour la sœur qui joue 
au soccer, un sourire pour le frère qui a un rire si particulier, ou une brosse à cheveux pour la grand-mère qui 
laisse l’enfant lui brosser les cheveux et la coiffer. 

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS :  Chaque élève aura une définition particulière de ce qu’est une 
« famille » et des personnes qui font partie de la sienne. Certains dessineront leurs parents, leurs 
frères et leurs sœurs. Certains dessineront tous les membres avec lesquels ils ont un lien biologique. 
Certains dessineront un seul parent ou deux parents du même sexe ou non. Certains dessineront 
les beaux-parents, les grands-parents ou d’autres personnes qui vivent sous le même toit qu’eux. 
Certains dessineront deux habitations, si leurs parents sont séparés, et d’autres dessineront leur famille 
d’accueil. Certains tiendront compte d’un proche résidant dans un centre d’accueil ou un établissement 
correctionnel ou militaire en poste à l’étranger. Certains feront deux dessins, l’un pour leur famille 
« biologique » et l’autre pour leur « famille d’adoption », et d’autres feront un amalgame. Certains 
incluront les animaux de compagnie.

Les élèves doivent inclure tous ceux qui, À LEUR AVIS, font partie de leur famille. C’est à eux de déterminer 
qui « compte ».

Voici un exemple (qui figure également dans le cahier d’activités).

ONCLE JEAN
(Il me raconte ses voyages.)

BARBARA
(Elle m’écoute.)

PAPA
(Bon cuisinier.)

MAMAN
(Elle me tricote des vêtements.)

DANIEL
(Il me laisse lui lire des histoires.)

MOI

Invitez quelques élèves (trois ou quatre volontaires) à décrire leur diagramme à l’ensemble du groupe. Aidez 
chacun d’eux à préciser les caractéristiques qu’il valorise chez chaque membre de sa famille.
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ACTIVITÉ 2 : LA RAISON D’ÊTRE ET L’IMPORTANCE DE LA FAMILLE (10 MIN)

Expliquez aux élèves que les familles permettent de combler nos besoins physiques et affectifs.

Tracez deux colonnes au tableau.

Faites un remue-méninges sur tous les besoins qu’une famille peut combler.

BESOINS PHYSIQUES BESOINS AFFECTIFS

Abri

Vêtements

Soins médicaux

Affection

Nourriture

Sentir qu’on appartient

Se sentir compris

Se sentir aimé 

Rire, pleurer, etc.

Se sentir utile 

Se sentir écouté

Se sentir important et spécial

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent les résultats du remue-méninges.

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Assurez-vous que les élèves comprennent que TOUS les membres de 
la famille ont des besoins et que chaque membre aide les autres à COMBLER leurs besoins. Les adultes 
ont des besoins. Même les personnes âgées et les bébés aident les autres membres de la famille à combler 
leurs besoins. Les élèves aident également les membres de leur famille à combler leurs besoins.

Si vous avez choisi de ne pas présenter le documentaire, il importe de le remplacer par une discussion en 
classe à propos de la diversité des familles, de l’orientation sexuelle, des relations amoureuses et 
des structures familiales qui diffèrent du modèle classique (« nucléaire » ou hétérosexuel).

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’une famille? À quoi servent les familles?

Exercice : Les élèves inscrivent leurs réponses dans leur cahier d’activités.

REMARQUE : Si des sujets troublants sont abordés (divorce, alcoolisme et toxicomanie, violence familiale, 
prostitution, etc.), faites appel à des ressources d’aide pour les élèves et pour vous-même.
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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 comprends... que chaque famille est unique.   OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... nommer deux raisons d’être de la famille   OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... dire ce que les gens aiment chez les membres de leur famille. 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 5e ANNÉE — LEÇON 6  

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ  
1. Pour qui la famille est-elle un sujet délicat (quelle qu’en soit la raison)?
2. Les élèves font-ils preuve d’ouverture envers les différents types de famille?
3. Qui a besoin d’aide pour trouver une caractéristique positive d’un ou de plusieurs membres de sa famille?
4. Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

LEÇON 7 :
La résolution de problèmes entre amis

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le bien-être

Santé sociale et communautaire
•	 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 de saines relations
•	 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, pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se modifie selon le contexte et la 

situation

DURÉE : 55 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Apprendre à gérer efficacement les conflits.
•	 Apprécier différents types de personnalité et différents types d’amis.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :
1. comprendre que les disputes occasionnelles sont normales dans une relation d’amitié;
2. comprendre que toutes les solutions présentent des avantages et des inconvénients;
3. donner trois différences entre une personne introvertie et une personne extravertie.

RAISON D’ÊTRE
Vers la fin de la moyenne enfance, les compétences sociales des enfants sont bien développées. Toutefois, 
l’exclusion, les taquineries et l’intimidation sont encore des phénomènes courants. En outre, les jeunes 
subissent davantage de pression exercée par les pairs pour s’adonner à des activités inappropriées et une 
compétition malsaine peut se manifester, en raison du besoin d’exceller propre à ce stade de développement. 
Les disputes entre amis sont parfois fréquentes et très dérangeantes.

On trouvera dans le manuel d’ÉSSRI de 4e année (Thème DEUX : les relations interpersonnelles) des leçons sur 
les phrases au « JE », l’espace personnel, l’affirmation de soi et la résolution de problèmes qui conviennent 
également aux élèves de 5e année.
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PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les conflits entre amis (20 min)
Activité 2 : Les types de personnalités (15 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√  Jeux de cartes Conflits entre amis (un jeu par groupe de trois élèves – voir page 67)

√ Ouvrage de référence : Ted Talk, The Power of Introverts; http://www.ted.com/talks/susan_cain_the_power 
com/talks/susan_cain_the_power_of_introverts (avec sous-titres français)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

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’une	famille?
•	 Toutes	les	familles	sont-elles	semblables?
•	 Répondez	aux	questions	de	la	boîte	à	questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : Entre amis, les disputes sont inévitables. Apprendre à les résoudre permet de faire en sorte 
que chacun se sente écouté et important. Comprendre les différents types de personnalité et les différentes 
manières d’aborder les relations sociales et les conflits peut beaucoup aider à résoudre les conflits.

Préparez les élèves à la leçon 7 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LES CONFLITS ENTRE AMIS31 (20 MIN)

Demandez aux élèves : Pensez à la dernière fois où vous avez eu une bagarre, une brouille, une dispute,  
ou pire, avec un ami. Si vous avez résolu le conflit, comment avez-vous fait?

Formez des groupes de trois élèves. Remettez un jeu de cartes Conflits entre amis à chaque groupe.

Expliquez aux élèves qu’ils travailleront en groupes pour remplir la roue de résolution de problèmes dans 
leur cahier d’activités. 

Exercice :

1. Un élève tire une carte du jeu Conflits entre amis et la lit à voix haute aux autres membres du groupe.

2. Le groupe réfléchit à des moyens de régler le conflit.

3. L’élève qui a tiré la carte inscrit les idées et les options de solutions proposées sur les « rayons » de la roue 
de résolution de problèmes de son cahier d’activités. 

4. Ensemble, les élèves déterminent les avantages et les inconvénients de chaque solution.

5. L’élève qui a tiré la carte marque d’une étoile l’idée qui lui semble la meilleure.

Chaque élève du groupe tire une carte à son tour et répète la marche à suivre.

Exemple de roue de résolution de problèmes

1. Carte tirée : 

Ton ami et toi vous disputez à propos des règles d’un jeu.

2. Le groupe réfléchit à des moyens de régler le conflit.
•	 Changer de jeu.
•	 Partir en claquant la porte.
•	 En parler avec son ami en faisant des phrases au « JE ».
•	 Prendre une pause pour se calmer.

3. L’élève qui a tiré la carte inscrit les idées et les options de solutions proposées sur les « rayons » de la roue 
de résolution de problèmes qui figure dans son cahier d’activités. 

4. Ensemble, les élèves trouvent les avantages et les inconvénients de chaque solution.

5. L’élève qui a tiré la carte marque d’une étoile l’idée qui lui semble la meilleure.

31 Adaptation de : Ann Vernon, The Passport Program: Journey through Emotional, Social and Cognitive Development, 
Grades 1-5, Fights with Friends, Champagne (Ill.), Research Press, 1998, p. 293-296.
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?

W
rit

e your conflict here:

Invitez les élèves à proposer leurs solutions pour certaines situations.

Avez-vous éprouvé plus de difficulté à trouver des idées, des options, des choix pour certains conflits que 
pour d’autres?  

Avez-vous réussi à trouver ensemble de bonnes solutions aux conflits? 

Demandez aux élèves de donner des exemples de solutions et inscrivez-les au tableau. Demandez-leur 
d’évaluer chaque solution (de dire si elle est un bon, un moyen ou un mauvais moyen de régler le conflit).

À votre avis, qu’est-ce qui empêche certains élèves de choisir un meilleur moyen de résoudre des conflits?

Quand vous avez des conflits avec vos amis, faites-vous appel à certaines de ces solutions pour les résoudre? 
Invitez les élèves à donner quelques exemples.

Quels sont les sujets de dispute les plus courants entre vos amis et vous? 

Comment vous sentez-vous lorsque vous vous disputez?

Que pourriez-vous vous dire, ou que pourriez-vous faire, pour éviter les disputes avec vos amis?

Ton ami et toi 
vous disputez 
à propos des 

règles d’un jeu.

Fuir la situation

Chambouler le plateau 
de jeu et partir en 
claquant la porte

En parler en faisant 
des phrases au « JE »
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Cartes Conflits entre amis 

Découpez les cartes. Remettez un jeu de cartes à chaque groupe d’élèves.

Un bon ami fait semblant de ne pas 
te voir pendant l’heure du dîner ou 

la récréation.

Un camarade d’étude de 
mathématiques te dit que 

tu es stupide.

Quelqu’un d’autre aime le garçon ou 
la fille que tu aimes.

Ton amie te dit qu’elle ne veut pas jouer 
avec toi après l’école.

Un camarade de classe insulte ta mère.
Pour son anniversaire, une amie invite 

tous les élèves de la classe sauf toi.

Deux de tes amis chuchotent des 
choses en te regardant.

Des enfants avec qui tu joues au 
kickball te traitent de tricheuse.

L’élève assis derrière toi n’arrête 
pas de donner des coups de pieds 

dans ta chaise.

Ton ami et toi vous disputez à 
propos des règles d’un jeu.

Ton amie et toi n’arrivez pas à vous 
mettre d’accord sur l’endroit où aller 

faire du vélo.

Ma mise en situation :
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ACTIVITÉ 2 : LES TYPES DE PERSONNALITÉS (15 MIN)

Discutez avec les élèves : Chacun a une personnalité unique et, en faisant appel à différents outils comme 
des questionnaires, on peut trouver ses forces et ses faiblesses. On reconnaît deux principales catégories de 
personnes, soit les introvertis et les extravertis. Le questionnaire qui suit te permettra de déterminer à quelle 
catégorie tu appartiens.

Les élèves remplissent le questionnaire Quel est mon type : introverti ou extraverti?32 dans leur cahier 
d’activités. Ils peuvent également remplir le questionnaire original en ligne33.

32 Adapté de : Susan Cain, « Quiet Quiz: Are You an Introvert? Your Personality Profile », The Power of Introverts, 2013. (téléchargé du 
site http://www.quietrev.com/the-introvert-test/)
33 Adapté de : http://www.thepowerofintroverts.com/quiet-quiz-are-you-an-introvert/

Activité 2 : Les types de personnalités 
Quel est mon type : introverti ou extraverti? 

1. Je préfère les conversations en 
tête à tête aux activités de groupe.

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

2.  Je préfère souvent m’exprimer par 
écrit.

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

3.  J’aime passer du temps en solo.
 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

4. Je ne ressens pas autant le besoin 
d’être populaire ou d’avoir la 
vedette que certains de mes amis.

 ☐ Vrai

 ☐ Faux

5.  Les gens me disent que j’ai une 
grande capacité d’écoute.

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

6.  Je n’aime pas prendre des risques.
 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

7. Quand je reviens d’une sortie 
(de l’école, de jouer avec des 
amis, etc.), j’ai besoin de passer 
du temps seul pour faire le plein 
d’énergie. 

 ☐ Vrai

 ☐ Faux

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Interprétation des résultats du questionnaire 

Quel est mon type : introverti ou extraverti? 34 

I = introverti – Si tu as répondu Vrai à la majorité des questions, tu es probablement 
du type introverti. Lorsque tu as le choix, tu préfères consacrer ton énergie « sociale » 
aux personnes que tu aimes le plus. Par exemple, tu aimes mieux rendre visite à un ami 
intime que passer la soirée avec un groupe de personnes que tu ne connais pas vraiment. 
Tu as tendance à réfléchir avant de parler. Tu adores passer du temps en solo. Pour faire 
le plein d’énergie, tu préfères te consacrer à fond à une activité qui t’intéresse vraiment. 
Tu as une vie intérieure riche et c’est en t’appuyant sur ces ressources intérieures que tu 
obtiens tes plus grandes réussites.

E/I = ambiverti – Si tu as répondu aussi souvent Vrai que Faux, tu es probablement de 
type ambiverti. Les ambivertis tombent pile entre les introvertis et les extravertis. On dit 
souvent que les ambivertis tirent le meilleur des deux mondes. Ils peuvent agir comme 
des introvertis ou comme des extravertis, selon ce qui convient le mieux à une situation 
donnée ou à un moment donné.

E = extraverti – Si tu as répondu Faux à la majorité des questions, tu es probablement 
de type extraverti. Tu aimes la vie sociale, et passer du temps avec des amis ou discuter 
avec des étrangers te remplit d’énergie. Tu t’affirmes sans hésiter, préfères l’action à la 
réflexion, fais généralement en sorte d’obtenir ce que tu veux, et ne t’en fais pas trop 
quand un conflit surgit. Tu participes activement à la vie du monde qui t’entoure, et c’est 
en t’appuyant sur ces ressources extérieures que tu obtiens tes plus grandes réussites.

Pourquoi est-il important de se situer sur le continuum introverti-extraverti? 
Parce que ces caractéristiques (introversion et extroversion) sont au cœur de la nature 
humaine. Lorsque tu fais des choix qui sont en accord avec ton tempérament, tu as accès 
à une énorme réserve d’énergie.

Par contre, lorsque tu fais continuellement des choix qui vont à l’encontre de ta nature 
profonde, tu te vides de ton énergie. Trop de gens ont des vies qui ne leur conviennent 
pas : des introvertis ont un agenda qui déborde d’activités sociales et des extravertis 
occupent des postes qui exigent d’être assis devant leur ordinateur, sans beaucoup 
d’interaction avec les autres. Bien sûr, il faut tous, de temps à autre, faire des choses qui 
nous semblent moins « naturelles », nais il ne faudrait pas que ce soit « toujours », ni 
même « la plupart du temps ». 

Personne n’est complètement introverti ni complètement extraverti. Il arrive aux 
introvertis d’aller à des mégafêtes et à des extravertis de passer la soirée sous leur 
doudou avec leur livre préféré. Comprendre sa nature et celle des autres permet de se 
respecter et d’accepter ses amis et les membres de sa famille comme ils sont.

Dites aux élèves de compter le nombre de Vrai et de Faux. 

Quand les élèves ont terminé, lisez à voix haute les interprétations ci-dessous.

34 Tiré de : Susan Cain, Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking, Random House (New York), 2012. On peut 
télécharger le questionnaire complet du site http://www.quietrev.com/the-introvert-test/

REMARQUE : les interprétations données dans le cahier d’activités sont plus simples.
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Discutez avec les élèves : Chacun a une personnalité très complexe. L’introversion ou l’extraversion n’est 
qu’une dimension de la personnalité. 

Il existe toutes sortes de façons de regrouper et de comprendre les différentes personnalités, comme 
l’indicateur typologique de Myers-Briggs (« MBTI »), True Colours, etc.

Selon son type de personnalité, on a une approche différente des conflits et de la communication et on est 
plus heureux dans certains métiers ou certaines professions que dans d’autres.

Exercice : Les élèves notent leurs réflexions au sujet de leur expérience dans leur cahier d’activités.

Voici des ressources documentaires et pédagogiques sur les typologies de personnalités.

•	 Livre : Please Understand Me II de David Keirsey

•	 Site Web : www.keirsey.com

•	 Choix de carrière selon le type de personnalité : 
http://www.keirsey.com/4temps/overview_temperaments.asp

•	 Application des quatre tempéraments de la typologie de Keirsey à l’enseignement :  
http://read-phonics.hubpages.com/hub/educatingchildren

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS :  
Les travaux de David Keirsey sur les « quatre tempéraments » suggèrent des applications des typologies 
de personnalités aux élèves, aux choix de carrière et à l’enseignement. 

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 comprends... que les disputes occasionnelles sont normales dans 
    une relation d’amitié.       OUI / NON / UN PEU

2. Je comprends... que toutes les solutions présentent des avantages 
    et des inconvénients.       OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... donner trois différences entre une personne introvertie 
    et une personne extravertie.      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 5e ANNÉE — LEÇON 7  

QUESTION À LA SORTIE  
1. Lisez une carte du jeu Conflits entre amis à chaque élève lorsqu’il passe devant vous à la porte.
2. Demandez à chacun de vous donner une solution rapide et positive au problème.
3. Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 8 :
Les changements associés à la puberté

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le 

bien-être
•	 Décrire des stratégies pour communiquer des préoccupations de 

nature médicale et obtenir de l’aide pour des problèmes de santé

Santé sociale et communautaire
•	 Décrire et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

rendre l’environnement sûr et bienveillant

Bien-être mental
•	 Explorer et décrire des stratégies pour gérer les changements 

physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté

•	 Les sources d’information 
sur la santé et les services 
d’aide

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

DURÉE : 70 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Accroître l’aisance des élèves envers le vocabulaire relatif à la sexualité humaine et à la santé sexuelle.
•	 Faire le point sur les connaissances des élèves relatives aux changements associés à la puberté.
•	 Décrire les changements physiques, émotionnels et sociaux associés à la puberté.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) : 
Les élèves pourront :
1. nommer trois changements qui se produisent pendant la puberté;
2. dire ce qu’est la puberté et donner l’âge auquel elle survient chez les garçons et chez 

les filles;
3. comprendre comment le cerveau utilise les hormones pour commander au corps de 

déclencher la puberté.

RAISON D’ÊTRE : 
Pour comprendre ce qu’est la puberté, les jeunes doivent savoir que l’un des principaux résultats de la 
puberté sur le plan du développement est que leur corps devient capable de se reproduire.

Pour comprendre les changements qui surviennent pendant la puberté, il importe de connaître l’anatomie 
humaine, masculine et féminine. Dans les leçons d’ÉSSRI de 5e année sur le corps humain, on revoit et on 
approfondit les notions sur le corps humain vues en 4e année (Thème TROIS : Le corps humain). Dans la 
présente leçon, on poursuit l’exploration des changements associés à la puberté abordés en 4e année, de 
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manière à accroître l’aisance des élèves face à leur corps et aux changements qui peuvent commencer à se 
manifester.

Selon l’expérience de nombreux éducateurs en santé sexuelle, les élèves de 5e année peuvent se sentir, au 
premier abord, gênés ou mal à l’aise de parler de l’anatomie de la reproduction et de la puberté dans le 
contexte de leur propre corps et de son développement prochain.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les mots de la santé sexuelle (10 min)  
Activité 2 : Vidéos sur les changements associés à la puberté (20 min) 
Activité 3 : Les changements associés à la puberté – Mets tes connaissances à l’épreuve (20 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√ Lectures de référence (fortement recommandées)
It’s Perfectly Normal, de Robie Harris35 
http://www.sexandu.ca/fr/your-body/puberty/
Sex hormones – Puberty : https://www.abpischools.org.uk/topic/hormones/3/1
 
√  Vidéos obligatoires (série Always Changing...)
Disponibles en ligne et sur la clé USB de ressources d’ÉSSRI (en anglais).
1. Mixte : https://www.youtube.com/watch?v=tKfJ8w7XX6E  
2. Filles : https://www.youtube.com/watch?v=OR1XJZ0xRSo
3. Garçons : https://www.youtube.com/watch?v=G57Suq7JpQE&t=47s

√ Vidéos facultatives
Let’s Talk Puberty for Girls et Let’s Talk Puberty for Boys (Disney Educational Productions, deux DVD)36. 
On peut emprunter ces DVD à la bibliothèque du ministère de l’Éducation.

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

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 types de personnalités. (Introverti ou extraverti.)
•	 Nommez deux moyens de résoudre un conflit entre amis.
•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

35 R. Harris et M. Emberly, It’s Perfectly Normal, Somerville (Mass.), Candlewick Press, 2009.
36 Disney Educational Productions, Let’s Talk Puberty for Girls et Let’s Talk Puberty for Boys (deux DVD), 2006. 
On peut emprunter ces DVD à la bibliothèque du ministère de l’Éducation ou les commander en ligne à l’adresse http://dep.disney.
go.com/search.html?q=let’s talk puberty&cat=0,0,0.
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Expliquez : Dans les leçons sur le corps humain, nous verrons les parties du corps qui ont des fonctions 
sexuelles et qui servent à la reproduction. Nous évaluerons également l’étendue de vos connaissances 
sur les changements associés à la puberté. Les prochaines leçons porteront sur l’anatomie humaine, le 
fonctionnement du système reproducteur et les moyens de faire face aux changements qui touchent 
ou toucheront votre corps et vos émotions. Nous reparlerons également des abus sexuels, des touchers 
appropriés et des touchers inappropriés et des moyens de réagir dans de telles situations.

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

ACTIVITÉ 1 : LES MOTS DE LA SANTÉ SEXUELLE37 (10 MIN) 

Demandez aux élèves de penser aux mots scientifiques utilisés pour désigner les 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 penser aux mots scientifiques utilisés pour désigner les parties sexuelles du corps. 
Dites-leur qu’il existe des mots d’argot pour parler des parties sexuelles, 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 ».

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS :  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. 

Expliquez aux élèves qu’ils connaissent manifestement 
de nombreux termes servant à désigner 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 poches).

Retournez au tableau et rayez les termes d’argot et 
remplacez-les par les termes scientifiques.
37 Adaptation de : Alberta Health Services, Teaching Sexual Health, Anatomy & Physiology: Lesson 1 (Grade 5), 2013.
[Version française : Anatomie et physiologie : Leçon 1 (5e année)] 
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : http://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-5/.

Parties non sexuelles Parties sexuelles

Pied Vagin

Oreille Pénis

Nez Vulve

Cheveux Trou de cul Anus

Genou Totons Seins
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Faites un retour sur l’activité : 

Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez prononcé ou entendu les mots de la première liste 
(les parties non sexuelles)?

Comment vous êtes-vous sentis quand vous avez dit ou entendu les mots de la deuxième liste 
(les parties sexuelles)?

Pourquoi est-ce qu’on utilise parfois des mots d’argot pour parler des parties du corps associées à 
la sexualité?

Quels sont les avantages d’utiliser des termes scientifiques ou des mots du dictionnaire?

•	 Les termes scientifiques sont plus faciles à comprendre que les mots d’argot parce qu’ils ont des 
définitions officielles.

•	 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.

•	 Connaître le bon langage à utiliser en public est important pour le développement de la conscience de 
soi. Et parce que le langage est un outil puissant, connaître les bons mots aide à développer la confiance 
en soi et l’autonomie.

•	 Lorsqu’on connaît les bons mots, on peut les utiliser pour parler à son médecin. Vous vous imaginez un 
adulte qui dirait à son médecin : « J’ai mal à mon zizi »?

•	 Les termes scientifiques sont respectueux. Les mots d’argot sont souvent méprisants ou insultants, et ils 
sont souvent utilisés pour tenir des propos blessants ou dégradants.

Exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités deux raisons importantes d’utiliser les termes 
scientifiques plutôt que des mots d’argot ou des termes péjoratifs.

ACTIVITÉ 2 : VIDÉOS SUR LES CHANGEMENTS ASSOCIÉS À LA PUBERTÉ (20 MIN) 

Les élèves devraient avoir des connaissances de base sur les changements associés à la puberté chez les 
garçons et les filles. La présente leçon est une révision des leçons d’ÉSSRI de 4e année sur le corps humain.

Visionnez les vidéos sur la puberté (garçons et filles). Il n’est habituellement pas nécessaire de diviser la classe 
selon le sexe.

Exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités trois changements associés à la puberté chez les 
garçons, les filles ou les deux.

Exercice : Les élèves dessinent ou écrivent une chose qu’ils ont retenue des vidéos. 
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NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Il n’est habituellement pas nécessaire de diviser la classe selon le 
sexe. Enseigner ces notions aux garçons et aux filles séparément perpétue le malaise et le mystère qui 
entourent le sujet.

Quand ils ne discutent pas de ces sujets ensemble, les garçons et les filles perdent une occasion de 
s’exercer à communiquer entre eux sur des sujets délicats, ce qu’ils devront être capables de faire plus 
tard dans le contexte de relations intimes.

Ils perdent également l’occasion d’en apprendre davantage sur les points de vue de l’autre sexe. Ils sont 
alors moins susceptibles de développer un sentiment d’empathie envers les changements et les difficultés 
vécus par l’autre sexe. Et c’est sans compter qu’ils reçoivent ainsi une éducation sexuelle inéquitable, 
voire sexiste. En outre, dans des groupes non mixtes, les garçons et les filles peuvent faire preuve de 
moins de maturité et avoir des comportements susceptibles de perpétuer les stéréotypes sexuels. Enfin, 
certains élèves peuvent se sentir mal à l’aise s’ils se retrouvent dans un groupe qui ne correspond pas à 
leur identité de genre38.

ACTIVITÉ 3 : LES CHANGEMENTS ASSOCIÉS À LA PUBERTÉ – 
METS TES CONNAISSANCES À L’ÉPREUVE39  (20 MIN)

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves 
répondent aux questions VRAI ou FAUX sur la 
puberté. Cette activité peut servir d’amorce pour 
une discussion de groupe ou de révision à la suite 
du visionnement des vidéos sur la puberté.

38 http://www.pubertycurriculum.com/blog/sex-education-elementary-schools-gender-segregated-or-coed
39 Adapté de : http://www.phecanada.ca/programs/alwayschanging56-downloads

1. À la puberté, on vit des changements physiques et des 
changements émotionnels.

2. À la puberté, tous les garçons commencent à se raser.

3. La transpiration n’est d’aucune utilité pour le corps.

4. Chez les filles, la puberté commence entre 8 et 13 ans, 
et chez les garçons, entre 10 et 17 ans.

5. À la puberté, les changements se produisent tous en 
même temps.

6. Les filles ne devraient pas prendre de bain, ni faire 
d’activité physique ou de natation pendant leurs 
menstruations.

7. Les menstruations sont toujours régulières.

8. On peut toujours savoir quand une fille a ses règles.

9. Chez les filles, à la puberté, les seins se développent, 
les menstruations commencent, et du poil pousse aux 
aisselles et dans la région pubienne.

10. À la puberté, les garçons grandissent et leurs muscles 
se développent, leur voix change (mue), leur pénis et 
leurs testicules se développent, et des parties de leur 
corps et de leur visage se couvrent de poils.

11. « Poussée de croissance » signifie « grandir beaucoup 
tout d’un coup ». C’est un phénomène normal.

12. Faire de l’activité physique pendant les menstruations 
peut aider à soulager les crampes menstruelles.

13. Pendant la puberté, on a souvent des sautes 
d’humeur.

Activité 3 : Les changements associés à la puberté – 
Mets tes connaissances à l’épreuve
VRAI ou FAUX? (Coche la réponse de ton choix.) VRAI            FAUX

Thème TROIS : Le corps humain
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Se transformer, 
c’est formidable!

14. Il existe deux sortes de glandes sudoripares : les 
glandes eccrines et les glandes apocrines.

15. Une alimentation saine et équilibrée permet de se 
sentir bien et d’avoir l’air bien.

16. En moyenne, les femmes perdent environ deux tasses 
de sang pendant leurs menstruations.

17. Les œstrogènes sont les principales hormones 
féminines.

18. La testostérone est la principale hormone masculine.

19. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes.

VRAI            FAUX

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles50
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Corrigé
Les changements associés à la puberté – Mets tes connaissances à l’épreuve 

VRAI ou FAUX? (Coche la réponse de ton choix.)

1. À la puberté, on vit des changements physiques et des changements émotionnels.
 VRAI : Les changements ne sont pas seulement physiques. Les hormones peuvent 

provoquer des variations de l’humeur ou des sautes d’humeur (la fille ou le garçon 
passe sans prévenir de la joie à la tristesse ou à la colère).

2. À la puberté, tous les garçons commencent à se raser.
 VRAI : Les garçons commencent tous à avoir des poils faciaux; le moment de 

l’apparition et l’épaisseur du poil peuvent varier, et il appartient à chacun de se raser 
selon ses préférences personnelles.  

3. La transpiration n’est d’aucune utilité pour le corps.
 FAUX : La sueur permet de réguler la température du corps.

4. Chez les filles, la puberté commence entre 8 et 13 ans, et chez les garçons, entre 10 
et 17 ans.

 VRAI : Chez les filles, la puberté commence habituellement entre 8 et 13 ans, et dure 
quelques années. Chez les garçons, la puberté commence habituellement entre 10 et 
17 ans, et dure quelques années.

5. À la puberté, les changements se produisent tous en même temps.
 FAUX : La puberté ne survient pas tout d’un coup, du jour au lendemain. Parfois, 

certains changements surviennent rapidement, d’autres prennent plus de temps 
(quelques années).

6. Les filles ne devraient pas prendre de bain, ni faire d’activité physique ou de natation 
pendant leurs menstruations.

 FAUX : Les menstruations sont un phénomène féminin normal et sain. Elles ne 
doivent pas vous empêcher de poursuivre vos activités habituelles.

7. Les menstruations sont toujours régulières.
 FAUX : Au début, les menstruations ne sont pas nécessairement régulières. Il faudra 

un peu de temps (peut-être deux ou trois ans) au corps pour s’adapter et adopter un 
cycle régulier.

8. On peut toujours savoir quand une fille a ses règles.
 FAUX : Si tu n’en parles pas, personne ne le saura.

9. Chez les filles, à la puberté, les seins se développent, les menstruations commencent, 
et du poil pousse aux aisselles et dans la région pubienne.

 VRAI : Chez les filles, à la puberté, les seins se développent, les menstruations 
commencent, et du poil pousse aux aisselles et dans la région pubienne.

10. À la puberté, les garçons grandissent et leurs muscles se développent, leur voix 
change (mue), leur pénis et leurs testicules se développent, et des parties de leur 
corps et de leur visage se couvrent de poils.

  VRAI : À la puberté, les garçons grandissent et leurs muscles se développent, leur 
voix change (mue), leur pénis et leurs testicules se développent, et des parties de leur 
corps et de leur visage se couvrent de poils.

VRAI    FAUX
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11. « Poussée de croissance » signifie « grandir beaucoup tout d’un coup ». C’est un 
phénomène normal.

 VRAI : Au cours d’une « poussée de croissance », on peut grandir rapidement de 
plusieurs centimètres. C’est un phénomène normal.

12. Faire de l’activité physique pendant les menstruations peut aider à soulager les 
crampes menstruelles.

 VRAI : Faire de l’activité physique pendant les menstruations peut aider à soulager les 
crampes menstruelles.

13. Pendant la puberté, on a souvent des sautes d’humeur.
 VRAI : Pendant la puberté, les garçons et les filles vivent des changements d’humeur 

soudains. Ces sautes d’humeur sont provoquées, en partie, par une présence accrue 
d’hormones dans le corps.

14. Il existe deux sortes de glandes sudoripares : les glandes eccrines et les glandes 
apocrines.

 VRAI : Les glandes eccrines couvrent tout le corps et la sueur qu’elles produisent est 
claire et inodore. Les glandes apocrines se retrouvent surtout aux aisselles et dans la 
région génitale.

15. Une alimentation saine et équilibrée permet de se sentir bien et d’avoir l’air bien.
 VRAI : Pendant la puberté, on a besoin d’énergie, et cette énergie vient de la 

nourriture. Il est très important d’avoir une alimentation saine et équilibrée.

16. En moyenne, les femmes perdent environ deux tasses de sang pendant leurs 
menstruations.

 FAUX : En moyenne, les pertes menstruelles s’élèvent à environ 20 ml à 60 ml (4 à 12 
cuillères à thé) et le flux menstruel ne contient qu’une petite partie de sang.

17. Les œstrogènes sont les principales hormones féminines.
 VRAI : Les œstrogènes sont les principales hormones féminines.

18. La testostérone est la principale hormone masculine.
 VRAI : La testostérone est la principale hormone masculine.

19. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes.
 VRAI : Les testicules fabriquent les spermatozoïdes.

VRAI    FAUX
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Inscrivez les questions ci-dessous sur des pages de tableau de papier et affichez ces feuilles au mur. 

•	 Qu’est-ce que la puberté?

•	 À quel âge commence la puberté chez les garçons?

•	 À quel âge commence la puberté chez les filles?

•	 Quels changements ne touchent que les GARÇONS?

•	 Quels changements ne touchent que les FILLES?

•	 Quels changements touchent à la fois les garçons et les filles? 

Les élèves circulent dans la classe et inscrivent leurs réponses sur chaque feuille.

Revenez sur l’activité en examinant les réponses à chaque question et en vous assurant que les réponses sont 
complètes et justes.

Réponses suggérées :

Qu’est-ce que la puberté? 

•	 La puberté est une période de changement et de développement qui dure environ cinq ans.

•	 C’est l’étape de la vie pendant laquelle on passe de l’enfance à l’adolescence. C’est à ce moment que le 
corps se transforme et devient capable de se reproduire.

•	 Le corps change, les émotions changent, la vision du monde change. C’est une période à la fois 
intéressante et difficile.

•	 Tout le monde passe par la puberté.

•	 Les changements associés à la puberté touchent le corps, les pensées et les relations avec les autres. 

Est-ce que les garçons et les filles vivent la puberté au même âge?

•	 Les changements associés à la puberté se produisent à des moments différents, selon les personnes; ils 
peuvent commencer dès 8 ans et se poursuivre jusqu’à 18 ans.

•	 En général, la puberté commence plus tôt chez les filles que chez les garçons.

•	 Chacun a sa propre horloge biologique. On ne choisit pas le moment de la puberté et on ne peut pas 
arrêter le processus de transformation. La puberté se déroule différemment pour chacun, et il n’y a pas 
de bon ou de mauvais moment.
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À quel âge commence la puberté chez les 
garçons?

•	 Chez les garçons, la puberté peut commencer 
n’importe quand entre 10 ans et 17 ans, et 
parfois se poursuivre jusqu’à 20 ans.

•	 Chaque garçon est unique et vivra sa puberté 
au moment et à la vitesse choisis par son 
corps.

Quels changements ne touchent que les 
GARÇONS?

Voici des exemples de changements exclusivement 
masculins.

•	 Élargissement des épaules

•	 Apparition de poils faciaux (barbe)

•	 Début de la production de spermatozoïdes

•	 Développement du pénis et des testicules

•	 Érections 

•	 Éjaculation

•	 Éjaculations spontanées (pollutions nocturnes)

À quel âge commence la puberté chez les filles?

•	 Chez les filles, la puberté peut commencer 
n’importe quand entre 8 ans et 13 ans, et 
parfois se poursuivre jusqu’à 18 ans.

•	 Chaque fille est unique et vivra sa puberté au 
moment et à la vitesse choisis par son corps.

Quels changements ne touchent que les FILLES?

Voici des exemples de changements exclusivement 
féminins.

•	 Élargissement des hanches

•	 Début des ovulations mensuelles (libération 
d’un ovule)

•	 Début des menstruations

•	 Début des pertes vaginales (production de 
liquides libérés par le vagin).

Quels changements touchent à la fois les garçons et les filles?

Voici des exemples de changements qui touchent à la fois les garçons et les filles.

•	 Poussée de croissance

•	 Peau grasse

•	 Acné

•	 Modification de la voix

•	 Apparition de poils aux 
aisselles et sur les parties 
génitales (poils pubiens)

•	 Développement des glandes 
sudoripares (qui produisent 
la sueur)

•	 Développement des seins

•	 Sautes d’humeur

•	 Début des pensées sexuelles

•	 Début des émotions 
sexuelles

•	 Envie possible d’avoir 
un amoureux ou une 
amoureuse

•	 Importance accrue accordée 
à l’amitié 

•	 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

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Les élèves chez qui les changements surviennent plus tôt ou plus 
tard que la moyenne peuvent se sentir embarrassés et mal dans leur peau. C’est un passage difficile pour 
certains élèves. Soyez à l’affût de signes d’intimidation. 
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Demandez aux élèves : Quel est le signal qui déclenche la puberté40?

Expliquez : Une hormone est un messager chimique qui est fabriqué dans une partie du corps et qui 
stimule l’activité de cellules situées ailleurs dans le corps. Les réponses du corps à l’action de ces hormones 
sont des changements physiques ou émotionnels. Les hormones sont transportées dans tout le corps par le 
sang, mais seulement certaines parties du corps les reconnaissent ou réagissent à leur présence.

Quand le corps de l’enfant est prêt à se transformer, une glande située dans le cerveau, l’hypophyse (parfois 
encore appelée « glande pituitaire ») commence à envoyer des hormones vers les ovaires et les testicules. 
C’est ce qui déclenche la puberté.

Chez les filles, l’hypophyse libère des hormones qui ordonnent aux ovaires de commencer à produire des 
œstrogènes et de la progestérone. Chez les garçons, l’hypophyse libère des hormones qui ordonnent 
aux testicules de commencer à produire de la testostérone.

C’est l’hypothalamus, une glande située dans le cerveau, qui régule la production d’hormones de 
l’hypophyse. 

Révisez les définitions.

Hormone : messager chimique qui est fabriqué dans une partie du corps et qui stimule l’activité de cellules 
situées ailleurs dans le corps.

Hypophyse : glande située dans le cerveau qui envoie des hormones vers les ovaires et les testicules pour 
déclencher la puberté. 

Hypothalamus : glande située dans le cerveau, qui régule la production d’hormones par l’hypophyse.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent la définition des termes hormone, hypophyse et 
hypothalamus.

40 http://quizlet.com/10570503/life-span-chapter-14-flash-cards/ (téléchargé le 15 octobre 2013)

hypothalamus

hypophyse
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Hormones sexuelles et puberté

Exercice : Sur le schéma du garçon, les élèves tracent une ligne verte entre l’hypophyse, située dans le 
cerveau, et les testicules. Ils tracent ensuite des lignes rouges allant des testicules aux aisselles, aux épaules 
et aux autres parties du corps qui se transforment à la puberté. Les lignes rouges représentent la testostérone 
et les signaux qu’elle envoie pour provoquer les changements associés à la puberté chez les garçons.

Exercice : Sur le schéma de la fille, les élèves tracent des lignes vertes entre l’hypophyse, située dans le 
cerveau, et les ovaires. Ils tracent ensuite des lignes rouges allant des ovaires aux aisselles, aux seins et aux 
autres parties du corps qui se transforment pendant la puberté. Les lignes rouges représentent les œstrogènes 
et la progestérone (hormones féminines) et les signaux qu’elles envoient pour provoquer les changements 
associés à la puberté chez les filles.
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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 changements qui se produisent pendant la puberté. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... dire ce qu’est la puberté et donner l’âge auquel elle survient chez 
    les garçons et chez les filles.        OUI / NON / UN PEU

3. Je comprends... l’action des hormones sur le corps pendant 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 5e ANNÉE — LEÇON 8   

VÉRIFICATION  
Parlez avec les élèves 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 :
Le système reproducteur masculin41

Prends soin de ton corps : c’est le seul endroit que tu as pour vivre.
~ Jim Rohn

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire des stratégies pour communiquer des préoccupations de 

nature médicale et obtenir de l’aide pour des problèmes de santé

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, 

pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire des stratégies pour gérer les changements 

physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté

•	 Les sources d’information 
sur la santé et les services 
d’aide

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

DURÉE : 65 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Identifier les parties externes et internes du système reproducteur masculin et les organes annexes.
•	 Acquérir une compréhension de base de la reproduction.
•	 Décrire les fonctions de base des différentes composantes (production de spermatozoïdes, 

élimination, etc.).

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. définir les termes circoncision, éjaculation spontanée, érection et éjaculation.

 

41 Adaptation de : Alberta Health Services, Teaching Sexual Health, Anatomy and Physiology: Lessons 3, 4, and 5 (Grade 5), 2013.
[Version française : Anatomie et physiologie : Leçons 3, 4 et 5 (5e année)]  
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : http://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-5/. 
Une grande partie du contenu de cette source est tirée de : Canadian Federation for Sexual Health, Beyond the basics: A sourcebook on 
sexuality and reproductive health education, Ottawa, 2005; Canadian Federation for Sexual Health (Ottawa), 2008. 
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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, la connaissance du système reproducteur (principaux organes et 
fonctionnement) 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.

La présente leçon sur le système reproducteur masculin peut très bien servir de référence pour la révision de 
l’anatomie et de la physiologie masculine pour les cours d’ÉSSRI de 6e et de 7e année.

 

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Le système reproducteur masculin – Jeu d’association (35 min)
Activité 2 : Discussion et révision – Être un garçon et trouver du soutien (10 min)  
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Matériel à préparer (voir les instructions qui figurent dans les activités) :

√  Corrigé de l’activité sur le système reproducteur masculin (page 87) 
Ce corrigé peut également être reproduit et remis aux élèves.

√ Affiches du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur masculin (pages 94-122) 
Reproduire (format 8,5 po x 11 po ou plus) et afficher dans la classe.

√ Cartes du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur masculin (pages 123-127) 
Faire deux copies des quatre pages, sur des feuilles de deux couleurs, et découper les cartes.

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.

•	 Quelles sont les principales hormones sexuelles masculines et féminines?

•	 Nommez deux changements associés à la puberté qui touchent à la fois les garçons et les filles.

•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : Les leçons 9 et 10 portent sur les systèmes reproducteurs masculin et féminin. Ces leçons 
approfondissent les notions abordées dans les leçons 7 à 10 du programme d’ÉSSRI de 4e année.

Préparez les élèves à la leçon 9 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LE SYSTÈME REPRODUCTEUR MASCULIN – JEU D’ASSOCIATION42 (35 MIN) 

Les élèves identifient les principales parties du système reproducteur masculin et des parties annexes, et en 
décrivent les principales fonctions. En 5e année, on ne voit que le nom et la fonction des principaux organes, 
en approfondissant ce qui a été vu en 4e année.

On exige des élèves de 5e année qu’ils retiennent seulement le nom de trois parties externes (pénis, 
scrotum, anus) et de trois parties internes (testicules, vésicules séminales, urètre) du système reproducteur 
masculin. La description de ces parties figure dans le cahier d’activités.

Les affiches, les cartes et le corrigé des activités se trouvent à la fin de la présente leçon.

Information pédagogique  – Préparation

1. Révisez les trois fiches sur le système reproducteur masculin :
•	 Fiche 1 : Système reproducteur masculin – parties EXTERNES et annexes (page 88)
•	 Fiche 2 : Système reproducteur masculin – parties INTERNES et annexes (page 89)
•	 Fiche 3 : Fonctionnement du système reproducteur masculin (page 90)

2. Photocopiez les affiches du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur masculin (pages 94-122) sur 
des feuilles de 8,5 po x 11po ou plus (une par feuille). Ces affiches peuvent être plastifiées pour usage 
futur. S’il est impossible d’obtenir des reproductions en couleur, utilisez des feuilles de couleur différente 
pour chaque série d’affiches (parties externes, parties internes et fonctionnement).

3. Photocopiez  les cartes du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur masculin (pages 123-127). Faire 
deux copies des quatre pages, sur des feuilles de deux couleurs. Découpez les cartes et remettez à chaque 
équipe un jeu d’une couleur.

Déroulement :

Pendant la pause précédant l’activité, répartissez les affiches du jeu sur le vocabulaire du système 
reproducteur masculin dans la classe (fixez-les au mur au moyen de ruban adhésif ou de punaises).

Divisez le groupe en deux équipes.

Remettez à chaque équipe un jeu de cartes du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur masculin (une 
couleur par équipe).

Laissez chaque équipe décider à quelle affiche associer chaque carte et collez les cartes sur les affiches au 
moyen de ruban adhésif ou de gomme adhésive réutilisable.

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS :  Il est possible que certains élèves ne sachent pas du tout comment 
réagir ou se sentent très mal à l’aise. Rappelez-leur que le sujet peut rendre beaucoup de personnes mal 
à l’aise, mais qu’il s’agit d’information importante pour apprendre à prendre soin de son corps et de sa 
santé. 

Rappelez aux élèves qu’ils peuvent faire des exercices de respiration abdominale pour maîtriser des émotions 
fortes, s’ils en ont.

Encouragez les élèves à travailler en équipe, à consulter leurs pairs et, lorsqu’un terme leur est totalement 
inconnu, à tenter de deviner. Les élèves peuvent se déplacer dans la classe, se parler, échanger des idées et 
répartir les cartes comme il leur convient entre les membres de l’équipe. Rassurez-les en leur disant que, pour 
cette activité, ils peuvent simplement tenter de deviner.

42 Adapté de : http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-5-Anatomy-Physiology-Lesson-2.pdf (téléchargé le 16 
octobre 2013) 
[Version française : http://teachingsexualhealth.ca/teachers/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/Grade-5-Anatomy-Physiology-Lesson-2-
FRENCH-2016.pdf ]



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)86

Révisez les associations carte-affiche avec l’ensemble du groupe.

Révisez les réponses des équipes en consultant le corrigé de la page 87 et les fiches 1 à 3 (pages 88-90). 
Demandez aux élèves de compléter, au fil de la révision, les schémas du système reproducteur masculin 
dans leur cahier d’activités.

Le système reproducteur masculin – Parties EXTERNES

Circumcised Penis

Le système reproducteur masculin – Parties INTERNES

Pénis circoncis
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CORRIGÉ – Le système reproducteur masculin – Parties EXTERNES 

Bladder

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Epididymis

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Glans

Foreskin

Anus

Penis

Urethral opening

Foreskin

Scrotum

CORRIGÉ – Le système reproducteur masculin – Parties INTERNES

 Pénis

 Prépuce

 Méat urinaire

 Scrotum

 Anus

Pénis circoncis

 Canal déférent

 Vessie

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

Glande de Cowper

 Gland

 Prépuce

 Épididyme 
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Fiche 1 : Système reproducteur masculin – parties EXTERNES et annexes     

Pénis 

•	 Organe sexuel externe masculin. Les pénis ne sont pas tous pareils. Le pénis continue de 
se développer en même temps que le reste du corps. Tous sont de formes (certains sont 
recourbés) et de tailles différentes.

•	 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. 

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.

Circoncision 

•	 La circoncision est une intervention chirurgicale 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 la 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.

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.

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.
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Fiche 2 : Système reproducteur masculin – parties INTERNES et annexes 

Testicules 

•	 Les testicules sont les glandes sexuelles masculines. Ils produisent les cellules responsables de la 
reproduction (ils sont l’équivalent des ovaires chez les filles).

•	 Les testicules se trouvent à l’intérieur du scrotum.

•	 Les testicules se trouvent à l’extérieur du corps parce que, pour produire des spermatozoïdes 
sains, ils doivent demeurer à une température légèrement inférieure à celle du corps.

•	 Il est normal que les testicules ne soient pas à la même hauteur.

•	 Ce sont des parties très sensibles du corps d’un garçon. Lorsqu’on pratique un sport de 
contact, il est important de protéger les testicules au moyen d’une « coquille » ou d’un 
« support athlétique » qu’on porte dans les sous-vêtements.

Canal déférent 

•	 Le canal déférent est un tube étroit qu’empruntent les spermatozoïdes pour se rendre des 
testicules à l’urètre (il y en a un pour chaque testicule).  Il est possible que les élèves aient 
entendu parler de la vasectomie, une technique de stérilisation pour les hommes. Si les élèves 
posent des questions à ce sujet, dites-leur que la vasectomie est une méthode de contraception 
permanente, qui consiste à couper les canaux déférents. 

Vésicules séminales 

•	 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.

Urètre 

•	 L’urètre est le tube par lequel passent l’urine et le sperme pour sortir du corps.

•	 L’urine et le sperme ne peuvent pas sortir en même temps. L’urètre a deux branches : l’une 
provient de la vessie; l’autre, du canal déférent. Lorsque le sperme est libéré, un petit muscle 
comprime et bloque le conduit qui arrive de la vessie, empêchant ainsi l’urine d’entrer dans 
l’urètre. Le même genre de phénomène se produit quand on mange : on ne peut pas respirer 
et avaler en même temps. Même si l’air et la nourriture passent tous les deux par le pharynx 
(l’air, pour se rendre aux poumons, et la nourriture, pour se rendre à l’estomac), l’épiglotte 
bloque le larynx pour empêcher la nourriture d’entrer dans le conduit aérifère quand on avale.

Vessie 

•	 La vessie est un sac musculaire dans lequel l’urine, produite par les reins, est emmagasinée.

•	 Elle ne fait pas partie du système reproducteur; elle fait partie du système urinaire.
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Fiche 3 : Fonctionnement du système reproducteur masculin 

Érection 

•	 Le cerveau peut envoyer au pénis un message auquel le pénis réagit en devenant plus gros, 
plus long et plus ferme. Alors, le pénis se soulève et s’éloigne du corps.

•	 Les garçons ont des érections dès l’enfance, mais pendant la puberté, elles deviennent souvent 
plus fréquentes et plus inattendues. 

•	 Les érections font partie du développement normal des garçons.

•	 Elles peuvent survenir lorsqu’on s’y attend le moins (tôt le matin, pendant la nuit, lorsqu’on est 
sexuellement excité... ou même sans raison!). 

•	 Les érections se résorbent d’elles-mêmes ou après l’éjaculation.

Spermatozoïde 

•	 Le spermatozoïde est la cellule reproductrice (ou gamète) de l’homme.

•	 Les spermatozoïdes sont très petits (5 ml de sperme en contiennent plus de 300 millions).

•	 Les testicules fabriquent des millions de spermatozoïdes 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.

Sperme 

•	 Mélange de spermatozoïdes et de liquides sécrétés par les vésicules séminales et la prostate, 
qui sort par le pénis au moment de l’éjaculation.

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.

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.
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ACTIVITÉ 2 : DISCUSSION ET RÉVISION – ÊTRE UN GARÇON ET TROUVER DU SOUTIEN43 
(10 MIN) 

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Cette dernière partie de la leçon est une discussion à mener 
avec l’ensemble du groupe. Les élèves révisent leurs connaissances du système reproducteur masculin, 
développent leur résilience face aux difficultés de la puberté chez les garçons et trouvent des personnes 
capables de leur apporter du soutien. Faire cette activité avec l’ensemble des élèves permet aux filles de 
comprendre ce que les garçons vivent pendant la puberté.

Il faut garder en tête qu’il peut se trouver, dans le groupe, des élèves transgenres ou incertains de leur 
identité de genre. Des élèves ayant un corps de fille peuvent avoir la sensation d’être un garçon et 
peuvent ou non l’avoir dit à quelqu’un. Mieux vaut donc utiliser les termes « masculin » ou « féminin » 
plutôt que « garçon » ou « fille ».

Demandez aux élèves : Quels sont les avantages d’être de sexe masculin?

Encouragez les élèves à dépasser les stéréotypes (plus de muscles, etc.).

Exercice : Les élèves inscrivent leurs réponses dans leur cahier d’activités. 

Questions fréquentes

Discutez avec les élèves : Qu’est-ce qui peut provoquer une érection?

•	 Peut survenir sans raison. À la puberté, c’est un phénomène normal du corps (comme s’il « s’exerçait »).

•	 La nervosité, l’agitation.

•	 Les vibrations.

•	 Les éjaculations spontanées (pollutions nocturnes).

•	 L’excitation sexuelle.

Discutez avec les élèves : À votre avis, comment se sent-on lorsqu’on a une érection non désirée ou une 
éjaculation spontanée?

•	 Embêté

•	 Gêné

•	 Excité

•	 Indifférent (Ça arrive et ce n’est pas grave.)

Discutez avec les élèves : Comment faire face à une érection non désirée?

•	 Penser à autre chose jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

•	 S’asseoir.

•	 Se mettre les mains dans les poches pour la camoufler.

•	 Porter des pantalons amples si ça se produit souvent.

•	 Se rappeler que les autres ne remarqueront probablement rien et que les érections spontanées sont 
normales pendant la puberté.

43 Adapté de : http://teachers.teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/Grade-5-Anatomy-Physiology-Lesson-2.pdf (téléchargé le 18 
octobre 2013) 
[Version française :http://teachingsexualhealth.ca/teachers/wp-content/uploads/sites/4/2016/12/Grade-5-Anatomy-Physiology-Lesson-2-
FRENCH-2016.pdf]
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 Discutez avec les élèves : Comment faire face aux éjaculations spontanées (« pollutions nocturnes »)?

•	 Les éjaculations spontanées font partie du développement normal des garçons.

•	 Changer de pyjama ou de sous-vêtement (et laver les vêtements souillés).

•	 Changer les draps.

Rappelez aux élèves qu’il est tout à fait normal que leur corps ne ressemble pas aux illustrations, que 
chacun est unique et que la forme de toutes les parties de son corps, y compris celle de ses organes génitaux, 
est unique. Si tout fonctionne correctement et qu’on ne ressent aucune douleur, le corps est sain et il n’y a 
aucun souci à se faire.

Si vous avez des questions sur l’anatomie masculine ou les changements associés à la puberté, à qui pouvez-
vous les poser?

•	 À un parent ou un tuteur.

•	 À un adulte de confiance.

•	 À une infirmière ou à un infirmier, en personne ou au 811 (ligne Info-santé du Yukon).

•	 À un médecin.
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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... définir les termes circoncision, éjaculation spontanée, érection et éjaculation.

          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 5e ANNÉE — LEÇON 9 

VÉRIFICATION  
Parlez avec les élèves pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la leçon pour vérifier s’ils 
comprennent.
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AFFICHES DU JEU SUR LE VOCABULAIRE 

DU SYSTÈME REPRODUCTEUR MASCULIN (LEÇON 9)

Les réponses figurent aux versos.
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Ouverture 
qui termine le 

tube digestif et 
par lequel les 

matières fécales 
(selles) sortent 

du corps.

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Anus
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Intervention 
chirurgicale qui 

consiste à retirer 
le prépuce.

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Circoncision
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Peau qui 
recouvre le bout 

du pénis 
(et qui est retirée 
au moment de la 

circoncision).

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Prépuce
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Organe sexuel 

masculin 
externe 

(l’urine et le sperme 
en sortent).

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Pénis



103Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

Sac qui recouvre 
et protège les 

testicules.

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Scrotum
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Le pénis devient 
plus gros, plus 

long et plus 
ferme.

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Érection
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Le sperme sort 
par le pénis.

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Éjaculation
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Liquide épais 
contenant les 

spermatozoïdes.

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Sperme
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Cellule 
reproductrice 

masculine

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Spermatozoïde
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Petites poches 
dans lesquelles 
le liquide qui 
transporte les 

spermatozoïdes 
est emmagasiné.

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Vésicules 
séminales
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Glandes 
(organes) qui 
fabriquent les 

spermatozoïdes.

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Testicules
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Sac musculaire 
dans lequel 
l’urine est 

emmagasinée.

 

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Vessie
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Tube par lequel 
passent l’urine 
et le sperme 

pour sortir du 
corps.

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Urètre
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Tube étroit 

qu’empruntent les 
spermatozoïdes 

pour se rendre des 
testicules à l’urètre.

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Canal déférent
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CARTES DU JEU SUR LE VOCABULAIRE DU SYSTÈME 
REPRODUCTEUR MASCULIN (LEÇON 9)
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Anus

Vessie

Circoncision

Éjaculation

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Leçon 9 - Le système reproducteur masculin

Érection

Prépuce

Pénis

Scrotum
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Sperme

Vésicules séminales

Spermatozoïde

Testicules

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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Urètre

Canal déférent

Leçon 9 - Le système reproducteur masculin
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN

LEÇON 10 :
Le système reproducteur féminin44 

Prends soin de ton corps : c’est le seul endroit que tu as pour vivre.
~ Jim Rohn 

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire des stratégies pour communiquer des préoccupations de 

nature médicale et obtenir de l’aide pour des problèmes de santé

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, 

pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire des stratégies pour gérer les changements 

physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté

•	 Les sources d’information 
sur la santé et les services 
d’aide

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

DURÉE : 75 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Identifier des parties externes et internes du système reproducteur féminin et les organes annexes.
•	 Acquérir une compréhension de base de la reproduction.
•	 Décrire les fonctions essentielles que sont l’ovulation, le cycle menstruel et la reproduction.

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. expliquer ce que sont les menstruations et décrire le cycle menstruel.

44 Adaptation de : Alberta Health Services, Teaching Sexual Health, Anatomy and Physiology: Lessons 3, 4, and 5 (Grade 5), 2013. 
[Version française : Anatomie et physiologie : Leçons 3, 4 et 5 (5e année)]  
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : http://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-5/. 

Une grande partie du contenu de cette source est tirée de : Canadian Federation for Sexual Health, Beyond the basics: A sourcebook on 
sexuality and reproductive health education, Ottawa, 2005. 
ET Canadian Federation for Sexual Health, Female reproductive anatomy, 2008. (téléchargé de http://www.cfsh.ca/Your_Sexual_Health/
Anatomy/Female_Reproductive_Anatomy.aspx) 
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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, la connaissance du système reproducteur (principaux organes 
et fonctionnement) 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.

Les activités présentées ici peuvent aussi servir pour les cours d’ÉSSRI de 6e et de 7e année.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Le système reproducteur féminin – Jeu d’association (30 min) 
Activité 2 : Le cycle menstruel (15 min)
Activité 3 : Discussion et révision : être une fille et trouver du soutien (10 min)  
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

Matériel à préparer (voir les instructions qui figurent dans les activités) :

√ Corrigé de l’activité sur le système reproducteur féminin (page 133)  
Ce corrigé peut également être reproduit et remis aux élèves.

√ Affiches du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur féminin (pages 141-170)  
Reproduire (format 8,5 po x 11 po ou plus) et afficher dans la classe.

√ Cartes du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur féminin (pages 171-175) 
Faire deux copies des quatre pages, sur des feuilles de deux couleurs, et découper les cartes.

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Donnez deux avantages d’être de sexe masculin.
•	 Quelle partie du système reproducteur masculin produit les spermatozoïdes?
•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : La présente leçon porte sur le système reproducteur féminin et le cycle menstruel.

Préparez les élèves à la leçon 10 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LE SYSTÈME REPRODUCTEUR FÉMININ – JEU D’ASSOCIATION (30 MIN)

Les élèves identifient les principales parties du système reproducteur féminin et des parties annexes, et en 
décrivent les principales fonctions. En 5e année, on ne voit que le nom et la fonction des principaux organes, 
en approfondissant ce qui a été vu en 4e année.

On exige seulement des élèves de 5e année qu’ils retiennent le nom de trois parties externes (vulve, 
grandes lèvres et petites lèvres, clitoris) et de cinq parties internes (col de l’utérus, utérus, trompes de 
Fallope, ovaires, vessie) du système reproducteur féminin. La description de ces parties figure dans le cahier 
d’activités.

Les affiches, les cartes et le corrigé des activités se trouvent à la fin de la présente leçon.

Information pédagogique – Préparation

1. Révisez les trois fiches sur le système reproducteur féminin :
•	 Fiche 1 : Système reproducteur féminin – parties EXTERNES et annexes (page 134)
•	 Fiche 2 : Système reproducteur féminin – parties INTERNES et annexes (page 135)
•	 Fiche 3 : Fonctionnement du système reproducteur féminin (page 136)

2. Photocopiez les affiches du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur féminin (pages 141-170) sur 
des feuilles de 8,5 po x 11 po ou plus (une par feuille). Ces affiches peuvent être plastifiées pour usage 
futur. S’il est impossible d’obtenir des reproductions en couleur, utilisez des feuilles de couleur pour chaque 
série d’affiches (parties externes, parties internes et fonctionnement).

3. Photocopiez les cartes du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur féminin (pages 171-175). Faire 
deux copies des quatre pages, sur des feuilles de deux couleurs. Découpez les cartes et remettez à chaque 
équipe un jeu d’une couleur.

Déroulement :

Pendant la pause précédant l’activité, répartissez les affiches du jeu sur le vocabulaire du système 
reproducteur féminin dans la classe (fixez-les au mur au moyen de ruban adhésif ou de punaises).

Divisez le groupe en deux équipes.

Remettez à chaque équipe un jeu de cartes du jeu sur le vocabulaire du système reproducteur féminin (une 
couleur par équipe).

Laissez chaque équipe décider à quelle affiche associer chaque carte et collez les cartes sur les affiches au 
moyen de ruban adhésif ou de gomme adhésive réutilisable.

REMARQUE : Il est possible que certains élèves ne sachent pas du tout comment réagir ou se sentent très 
mal à l’aise. Rappelez-leur que le sujet peut rendre beaucoup de personnes mal à l’aise, mais qu’il s’agit 
d’information importante pour apprendre à prendre soin de son corps et de sa santé.

Rappelez aux élèves qu’ils peuvent faire des exercices de respiration abdominale pour maîtriser des 
émotions fortes, s’ils en ont.

Encouragez les élèves à travailler en équipe, à consulter leurs pairs et, lorsqu’un terme leur est totalement 
inconnu, à tenter de deviner. Les élèves peuvent se déplacer dans la classe, se parler, échanger des idées et 
répartir les cartes comme il leur convient entre les membres de l’équipe. Rassurez-les en leur disant que, pour 
cette activité, ils peuvent simplement tenter de deviner.

Révisez les réponses des équipes en consultant le corrigé de la page 133 et les fiches 1 à 3 (pages 134-
136). Pendant la révision, demandez aux élèves de compléter, au fil de la révision, les schémas du système 
reproducteur féminin dans leur cahier d’activités.
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Le système reproducteur féminin – Parties INTERNES

Le système reproducteur féminin – Parties EXTERNES
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CORRIGÉ – Le système reproducteur féminin – Parties INTERNES 

CORRIGÉ – Le système reproducteur féminin – Parties EXTERNES
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Fiche 1 : Système reproducteur féminin – parties EXTERNES et annexes 

Vulve 

•	 C’est ainsi qu’on désigne l’ensemble des parties génitales féminines externes. La vulve comprend 
les petites lèvres et les grandes lèvres, l’ouverture du vagin, le méat urinaire et le mont du pubis 
(chair qui recouvre l’os pubien).

Grandes lèvres et petites lèvres
•	 La partie externe de la vulve est constituée de deux replis de peau et de tissus qu’on appelle les 

« lèvres ». Les grandes lèvres sont celles qu’on voit de l’extérieur. Du poil y pousse. Les petites 
lèvres sont celles qu’on ne voit pas de l’extérieur. Elles sont dépourvues de poil.

•	 Les lèvres couvrent et protègent les organes génitaux (elles forment à la fois un coussin qui 
protège les organes génitaux contre les chocs et une barrière contre la saleté et les germes). 
Les lèvres protègent également les ouvertures qui mènent à la vessie et aux parties internes du 
système reproducteur.

Clitoris 

•	 Cet organe sexuel féminin est extrêmement sensible; il devient plus gros et plus ferme lors de 
l’excitation sexuelle. Il a autant de terminaisons nerveuses que le gland du pénis.

•	 Le gland du clitoris est situé au-dessus du méat urinaire et il est recouvert d’un prépuce (comme 
le pénis de l’homme).

Toutes les autres parties de cet organe sont internes. On reparlera du clitoris dans les 
cours d’ÉSSRI de 6e et de 7e année.

TROIS OUVERTURES 

Méat urinaire 

•	 Le méat urinaire est une très petite ouverture située entre le clitoris et l’ouverture du vagin (c’est 
la sortie de l’urètre, le conduit par lequel l’urine sort du corps).

Ouverture du vagin 
•	 Le vagin est un tube qui part de l’utérus et s’ouvre sur l’extérieur du corps.
•	 C’est par l’ouverture du vagin que s’écoule le flux menstruel (constitué de sang et d’autres 

liquides).
•	 C’est aussi par l’ouverture du vagin que sortent les bébés lors d’un accouchement normal (par 

voie vaginale).
•	 Juste à l’entrée du vagin se trouve une fine membrane en forme d’anneau que l’on nomme 

l’hymen. Elle peut être presque invisible et il arrive souvent que l’hymen se rompe ou s’amincisse 
pendant un exercice physique, lors de l’insertion d’un tampon (ou d’un instrument médical) ou 
de la pénétration. Quand l’hymen se rompt, il y a parfois un petit saignement.

REMARQUE : Il existe de nombreux mythes à propos de l’hymen. Rassurez les élèves en leur disant 
que l’expérience de chacun est unique.

•	 Au début de la puberté, des liquides s’écoulent du vagin. Ils peuvent être blanchâtres et épais ou 
clairs et fluides. Ces écoulements signifient que le corps se prépare à se transformer et que les 
menstruations pourraient commencer bientôt.

•	 Les écoulements provenant de l’utérus et du vagin sont normaux. Ces liquides aident à garder le 
vagin propre et sain. Par contre, une mauvaise odeur ou des démangeaisons sur la vulve ou dans 
le vagin peuvent être un signe d’infection. Il faut alors consulter un médecin rapidement. 

Anus 

•	 Ouverture qui termine le tube digestif et par laquelle les matières fécales (selles) sortent du corps.

•	 Il ne fait pas partie du système reproducteur; il fait partie du système digestif.
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Fiche 2 : Système reproducteur féminin – parties INTERNES et annexes 

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.

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’un revêtement fait de tissus, 
de sang et d’autres liquides qui sert à nourrir le fœtus si l’ovule est fécondé. Environ une fois 
par mois, si l’ovule n’est pas fécondé, ce revêtement se détache.

Trompes de Fallope 

•	 Tubes étroits qui relient les ovaires à l’utérus.

•	 L’ovule libéré par l’ovaire au moment de l’ovulation parcourt la trompe de Fallope.

•	 C’est dans une trompe de Fallope que la fécondation a lieu.

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.

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.
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Fiche 3 : Fonctionnement du système reproducteur féminin  

Ovule

•	 Les ovules sont produits dans les ovaires.

•	 L’ovule est la cellule qui se combine au spermatozoïde pour créer un fœtus (un bébé).

•	 À la naissance, chaque ovaire contient environ 250 000 ovules.

•	 À partir de la puberté, un ovule est libéré chaque mois par les ovaires. Parfois, deux ovules ou 
plus sont libérés.

•	 L’ovule parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus.

•	 Si l’ovule n’est pas fécondé dans les 24 heures (ou presque) qui suivent sa libération, il se 
dissout et la menstruation est déclenchée. 

Ovulation 

•	 Lorsque les ovaires commencent à produire des hormones, l’hypophyse reçoit le message et 
ordonne aux ovaires de libérer, une fois par mois, un seul ovule, d’un seul ovaire. 

•	 En général, l’ovulation alterne d’un ovaire à l’autre tous les mois.

•	 L’ovulation peut provoquer toutes sortes de sensations (de rien du tout à une douleur 
semblable à celle des crampes menstruelles). Certaines femmes sont capables de dire quand 
elles ovulent.

Affichez le schéma du cycle menstruel et demandez aux élèves de lire la fiche 4 dans leur cahier 
d’activités.

Menstruation  

•	 Tous les mois, l’utérus doit se préparer à recevoir un ovule fécondé.

•	 Les hormones fabriquées par les ovaires avertissent l’utérus de fabriquer un revêtement doux et 
épais, fait de tissus et de sang. Ce revêtement contient les nutriments nécessaires pour nourrir 
l’ovule fécondé.

•	 Si l’ovule n’est pas fécondé dans la trompe de Fallope, le revêtement devient inutile et il se 
détache de la paroi de l’utérus.

•	 Il faut de deux à sept jours (cinq, en moyenne) pour que tout le revêtement se détache. C’est la 
menstruation (ou « les règles »). Lorsque tout le revêtement est sorti, l’utérus commence à en 
fabriquer un nouveau.

•	 Peu après, un autre ovule est libéré et s’il n’est pas fécondé, il se dissout et le revêtement 
commence à se détacher. Et ce processus recommence encore et encore; c’est pourquoi on 
parle de cycle menstruel.

•	 La durée du cycle menstruel peut varier de 20 à 40 jours, mais elle est en moyenne de 28 jours. 
À l’adolescence, les menstruations peuvent être très irrégulières.

•	 Les menstruations font partie du développement normal des filles.

•	 Parfois, les menstruations sont accompagnées de crampes. On peut soulager ces crampes 
en appliquant une bouillotte ou en faisant de l’activité physique. Si les crampes sont très 
douloureuses, il faut consulter un médecin.

•	 Les menstruations ne sont pas une maladie. On peut tout à fait poursuivre ses activités 
quotidiennes, comme l’éducation physique, la gymnastique et le soccer (c’est même 
encouragé). 
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ACTIVITÉ 2 : LE CYCLE MENSTRUEL (15 MIN)

Expliquez les cinq phases du cycle menstruel en vous 
servant du schéma ci-dessous.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves 
colorent les phases du cycle menstruel pendant que vous 
les expliquez.

 

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)

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : 
Menstruation

Rappelez aux élèves que : 

•	 L’utérus doit se préparer à recevoir un 
ovule fécondé.

•	 Les hormones fabriquées par les 
ovaires avertissent l’utérus de fabriquer 
un revêtement doux et épais, fait 
de tissus et de sang. Ce revêtement 
contient les nutriments nécessaires 
pour nourrir l’ovule fécondé.

•	 Si l’ovule n’est pas fécondé dans la 
trompe de Fallope, le revêtement 
devient inutile et il se détache de la 
paroi de l’utérus.

•	 Il faut de deux à sept jours (cinq, en 
moyenne) pour que tout le revêtement 
se détache. C’est la menstruation 
(ou « les règles »). Lorsque tout 
le revêtement est sorti, l’utérus 
commence à en fabriquer un nouveau.

•	 Peu après, un autre ovule est libéré et 
s’il n’est pas fécondé, il se dissout et le 
revêtement commence à se détacher. 
Et ce processus recommence encore et 
encore. C’est ce qu’on appelle le cycle 
menstruel.

•	 La durée du cycle menstruel peut 
varier de 20 à 40 jours, mais elle est en 
moyenne de 28 jours. À l’adolescence, 
les menstruations peuvent être très 
irrégulières.

•	 Les menstruations font partie du 
développement normal des filles.

•	 Parfois, les menstruations sont 
accompagnées de crampes. On peut 
soulager ces crampes en appliquant 
une bouillotte ou en faisant de 
l’activité physique. Si les crampes sont 
très douloureuses, il faut consulter un 
médecin.

•	 Les menstruations ne sont pas une 
maladie. On peut tout à fait poursuivre 
ses activités quotidiennes, comme 
l’éducation physique, la gymnastique 
et le soccer (c’est même encouragé).

Dans certaines cultures, 
on célèbre la première 

menstruation par des cadeaux 
ou des rituels.

Début du cycle (menstruation).

L’ovule commence à se développer (et 
le revêtement de la paroi de l’utérus 
commence à se former pour préparer 
l’utérus à accueillir un ovule fécondé).

Libération de l’ovule mature 
(ovulation).

Début du cycle suivant (menstruation).

L’ovule chemine vers l’utérus.
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ACTIVITÉ 3 : DISCUSSION ET RÉVISION – ÊTRE UNE FILLE ET TROUVER DU SOUTIEN 
(10 MIN) 

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Cette dernière partie de la leçon est une discussion à mener 
avec l’ensemble du groupe. Les élèves révisent leurs connaissances du système reproducteur féminin, 
développent leur résilience face aux difficultés de la puberté chez les filles, et trouvent des personnes 
capables de leur apporter du soutien. Faire cette activité avec l’ensemble des élèves permet aux garçons 
de comprendre ce que les filles vivent pendant la puberté.

Il faut garder en tête qu’il peut se trouver, dans le groupe, des élèves transgenres ou incertains de leur 
identité de genre. Des élèves ayant un corps de fille peuvent avoir la sensation d’être un garçon et 
peuvent ou non l’avoir dit à quelqu’un. Mieux vaut donc utiliser les termes « masculin » ou « féminin » 
plutôt que « garçon » ou « fille ».

Demandez aux élèves : Quels sont les avantages d’être de sexe féminin? 

Encouragez les élèves à dépasser les stéréotypes (plus délicates, etc.). 

Exercice : Les élèves inscrivent leurs réponses dans leur cahier d’activités.

Discutez avec les élèves : Comment une fille fait-elle pour savoir quand elle aura ses premières règles?

•	 Les menstruations peuvent commencer dès 8 ans ou se faire attendre jusqu’à 16 ans.

•	 Chaque fille a sa propre horloge biologique.

•	 En général, une fille peut s’attendre à avoir ses premières règles environ deux ans après que ses seins 
ont commencé à se développer, et peu de temps après l’apparition du poil aux aisselles et au pubis.

•	 Les pertes vaginales sont un signe que les menstruations sont sur le point de se déclencher.

Discutez avec les élèves : Qu’est-ce qu’une fille peut trouver inquiétant dans les menstruations?

•	 Les crampes.

•	 Le sang – rappelez aux élèves qu’ils ont appris en 4e année que le flux menstruel ne contient pas que du 
sang (il en contient moins de 50 %).

•	 Les nouvelles odeurs.

•	 Le syndrome prémenstruel (SPM).

Discutez avec les élèves : Comment faire face aux menstruations?

•	 Avoir des serviettes hygiéniques sous la main (et ne pas hésiter à les utiliser). Il y en a de différentes 
grandeurs. Opter pour des serviettes inodores afin de prévenir les irritations.

•	 Changer souvent de serviette (aux trois à quatre heures).

•	 Avant d’utiliser des tampons pour la première fois, il faut en parler avec un adulte et bien lire les 
instructions. Changer de tampon souvent (aux trois à quatre heures).

•	 Se laver les mains après avoir manipulé des serviettes ou des tampons.

•	 Pour soulager les crampes menstruelles, utiliser une bouillotte ou faire de l’exercice physique modéré. 
En cas de crampes très douloureuses qui persistent, il peut être utile de consulter un médecin.

•	 Le syndrome prémenstruel (SPM) peut se manifester à tout moment dans les deux semaines précédant 
les menstruations. La fille peut se sentir d’humeur changeante ou irritable, avoir les seins sensibles 
ou avoir des ballonnements. Faire de l’exercice et éviter la caféine et le sel peuvent aider à réduire les 
symptômes du SPM.
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Discutez avec les élèves : Être autonome – faire le suivi de son cycle menstruel (révision de la matière vue 
en 4e année)

Il est important de suivre son cycle menstruel. Un bon moyen de le faire est de compter les jours entre 
le début d’un cycle et le début du suivant. Les règles peuvent se déclencher sans prévenir, à l’école, par 
exemple. Ce genre de « surprise » fait certainement partie des moments les plus désagréables de la puberté. 
Connaître son cycle permet de se préparer et de prévenir les « surprises ». Le cycle menstruel prend un certain 
temps à se stabiliser et se régulariser, mais en faire le suivi permet de mieux le comprendre et de prévoir avec 
de plus en plus de précision le moment du déclenchement des règles.

Expliquez : Pour suivre son cycle, on inscrit « Jour 1 » au premier jour des menstruations, c’est-à-dire le jour 
où on observe les premières pertes brunes ou rouges dans ses sous-vêtements. 

Si le cycle menstruel varie beaucoup, il faut se poser des questions : c’est peut-être le signe d’une maladie ou 
d’une grossesse.

Expliquez aux élèves qu’il est tout à fait normal que leur corps ne ressemble pas aux illustrations, que 
chacun est unique et que la forme de toutes les parties de son corps, y compris celle de ses organes génitaux, 
est unique. Si tout fonctionne correctement et qu’on ne ressent aucune douleur, le corps est sain et il n’y a 
aucun souci à se faire. 

Si vous avez des questions sur l’anatomie féminine, à qui pouvez-vous les poser?

•	 À un parent ou un tuteur.

•	 À un adulte de confiance.

•	 À une infirmière ou à un infirmier, en personne ou au 811 (ligne Info-santé du Yukon).

•	 À un médecin.

4. Comment faire pour suivre son cycle menstruel?   
 • Les règles peuvent se déclencher sans prévenir. Ce genre de « surprise » 

fait certainement partie des moments les plus désagréables de la puberté. 
Connaître son cycle permet de se préparer et de prévenir les « surprises ».

 • Pour faire le suivi de ton cycle, tu peux faire appel à une application 
(pour ton téléphone cellulaire) ou utiliser un calendrier (voir l’exemple ci-
dessous).

 • Inscris « Jour 1 » au premier jour des menstruations (le jour où tu observes 
les premières pertes brunes ou rouges dans tes sous-vêtements). Prends 
en note le nombre de jours de la menstruation et le nombre de jours 
jusqu’au début de la menstruation suivante.

Exemple de calendrier du cycle menstruel – MAI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

  1 2 3

4 5 6

1

7

2

8

3

9

4

10

5
11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12
18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19
25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25 et 1

31

MAI
Début de la menstruation : 6 mai (= Jour 1 du cycle menstruel) 
Fin de la menstruation : 9 mai 
Début de la menstruation suivante : 30 mai (= Jour 1 du cycle suivant) 
Ce cycle menstruel compte 25 jours.
Compte du premier Jour 1 au deuxième Jour 1 (on compte deux fois les jours 1, 
une fois comme dernier jour du premier cycle, une fois comme premier jour du 
suivant).

Début Fin

Début

Thème TROIS : Le corps humain
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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 féminin. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... nommer trois parties INTERNES du système reproducteur féminin.  OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... expliquer ce que sont les menstruations et décrire le cycle menstruel. 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 5e ANNÉE — LEÇON 10  

VÉRIFICATION  

Parlez avec les élèves pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la leçon pour vérifier s’ils 
comprennent.



141Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

AFFICHES DU JEU SUR LE VOCABULAIRE DU SYSTÈME 
REPRODUCTEUR FÉMININ (LEÇON 10) 

Les réponses figurent aux versos.
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PAGE LAISSÉE EN 
BLANC INTENTIONNELLEMENT
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Regroupe les 
parties externes 

du système 
reproducteur 

féminin, 
notamment le 

clitoris et les lèvres 
(qui protègent 

le méat urinaire 
et l’ouverture du 

vagin).

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Vulve
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Ouverture qui 
termine le tube 
digestif et par 

laquelle les 
matières fécales 
(selles) sortent 

du corps.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Anus
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Organe sexuel 
féminin qui 
devient plus 
gros et plus 

ferme lors de 
l’excitation 
sexuelle.
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Clitoris
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Tube par lequel 
passe l’urine 

pour sortir du 
corps.
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Urètre
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Fine membrane 
en forme 

d’anneau qui 
est située juste 

à l’entrée du 
vagin.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Hymen
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Glandes qui 
produisent les 

ovules.
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Ovaires
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Tubes étroits 
reliant les 
ovaires à 

l’utérus et 
que l’ovule 

emprunte après 
l’ovulation.
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Trompes de 
Fallope
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Ouverture qui 
relie l’utérus 

au vagin. Il est 
situé en bas de 

l’utérus.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Col de l’utérus
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Sac dans lequel 
l’urine est 

emmagasinée.
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Vessie
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Organe de la 
femme dans 

lequel le fœtus 
(bébé) se 

développe.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Utérus
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Tube qui part 
de l’utérus et 
s’ouvre sur 

l’extérieur du 
corps.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Vagin
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Cellule 
reproductrice 

féminine

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Ovule
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Première étape 
d’un cycle, 
au cours de 
laquelle le 

revêtement 
de la paroi 

de l’utérus se 
détache.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Menstruation
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Libération 
d’un ovule par 

l’ovaire.

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Ovulation
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CARTES DU JEU SUR LE VOCABULAIRE DU SYSTÈME

 REPRODUCTEUR FÉMININ (LEÇON 10)
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Vulve

Ovaires

Ovulation

Ovule
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Leçon 10 - Le système reproducteur féminin

Anus

Vessie

Trompes de 
Fallope

Hymen
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Menstruation

Clitoris

Urètre

Col de l’utérus

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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Utérus

Vagin

Leçon 10 - Le système reproducteur féminin
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 11:
Prendre soin de soi : l’hygiène et la santé45

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

•	 Décrire les conséquences des choix 
personnels sur la santé et le bien-être

•	 Décrire des stratégies pour communiquer des 
préoccupations de nature médicale et obtenir 
de l’aide pour des problèmes de santé

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

Bien-être mental

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

•	 Les bienfaits de l’activité physique et de 
l’exercice

•	 Les choix alimentaires qui contribuent à un 
mode de vie actif et à une bonne santé générale

•	 Les sources d’information sur la santé et les 
services d’aide

•	 Les pratiques qui favorisent la santé et le bien-
être, y compris celles en lien avec la prévention 
des maladies transmissibles et la prévention des 
maladies non transmissibles

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

DURÉE : 90 MINUTES

OBJECTIFS :
•	 Décrire d’importantes pratiques d’hygiène personnelle à adopter pendant la puberté.
•	 Nommer des réseaux de soutien qui aident à faire face à la puberté.
•	 Distinguer les maladies causées par des germes de celles qui sont attribuables à d’autres facteurs.
•	 Décrire des moyens de prévenir les infections ou les maladies, transmissibles ou non transmissibles.

 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :

1. énumérer les pratiques d’hygiène personnelle et les saines habitudes alimentaires à adopter 
pendant la puberté;

2. expliquer la différence entre les maladies et infections transmissibles et les maladies et 
infections non transmissibles;

3. comprendre par quels moyens les maladies et infections transmissibles se propagent.

45 Adaptation de : Alberta Health Services, Teaching Sexual Health, Puberty Changes: Lesson 4 (Grade 4), 2013
 [Version française : Changements pendant la puberté : Leçon 4 (4e année)]. 
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-4/. 

Robie Harris, It’s Perfectly Normal, Changing Bodies, Growing Up, Sex & Sexual Health, 15e édition annuelle, Candlewick Press, 2009.
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RAISON D’ÊTRE : 
Comprendre les principes d’hygiène propres à la puberté et être capable de les mettre en pratique aide les 
jeunes à prendre soin d’eux-mêmes et à s’adapter aux changements émotionnels et physiques qu’ils vivent 
pendant la puberté. La trousse d’ÉSSRI de 4e année comprend une leçon dans laquelle une activité porte sur 
une trousse pour la puberté qui pourrait aussi être utile et intéressante pour les élèves de 5e année. 

Comprendre la différence entre les infections et les maladies transmissibles et les infections et les maladies 
non transmissibles est un préalable pour comprendre les infections transmises sexuellement, sujet qui sera 
abordé en 6e année.

Les élèves qui ont des incapacités vivent aussi des changements d’ordres physique, émotionnel et social 
pendant cette période. Ces élèves peuvent avoir des interprétations ou des préoccupations très différentes à 
propos de la transformation de leur corps. Par exemple, une élève qui se déplace en fauteuil roulant pourrait 
avoir des besoins particuliers durant ses règles dont il faudra tenir compte.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Mots croisés sur le système reproducteur (révision) (10 min) 
Activité 2 : Puberté, hygiène et alimentation saine (10 min) 
Activité 3 : Le coin des experts (15 min)
Activité 4 : Prévenir les infections et maladies transmissibles et les infections et maladies 
non transmissibles (15 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)
Test sur le corps humain (20 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√  Exemplaires du test de 5e année sur le corps humain (pages 191-195)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Combien de jours compte un cycle menstruel en moyenne?
•	 Quelle partie du système reproducteur féminin contient les ovules?
•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : Pendant la puberté, être propre et prendre soin de son corps sont des éléments essentiels au 
maintien d’une bonne santé générale. De plus, pour se protéger contre les maladies et les infections, il est 
important de savoir comment elles se transmettent. 

Préparez les élèves à la leçon 11 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CROISÉS SUR LE SYSTÈME REPRODUCTEUR (RÉVISION)46 (10 MIN) 

Faites une brève révision des notions vues au cours des deux dernières leçons. 

Exercice : Les élèves font les mots croisés sur le système reproducteur dans leur cahier d’activités. L’activité 
peut être réalisée en équipes de deux ou en solo, ou être donnée en devoir. L’objectif est de trouver le plus de 
mots possible. 

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Si les mots croisés sont donnés en devoir, les élèves auront 
vraisemblablement besoin de l’aide d’un adulte proche. Rappelez-vous que les élèves n’ont pas tous 
accès à un adulte ouvert sur ces questions. 

Mots croisés sur l’anatomie et la physiologie

Lis chaque indice et inscris ta réponse dans la grille. Assure-toi que le numéro de l’indice correspond au 
numéro du mot dans la grille. Souviens-toi que la lettre qui se trouve à l’intersection de deux mots figure 
dans ces deux mots (cette lettre peut servir d’indice pour trouver le mot que tu cherches). Assure-toi que ta 
réponse fonctionne dans les deux sens (horizontalement et verticalement). Trouve le plus de mots possible.

46 Public Health – Seattle and King County, Family Planning 
Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, 
Lesson 15, ©1986 (rév. 2013)

HORIZONTALEMENT

1. Tube qui relie l’ovaire à l’utérus.

6. Tube qui part de l’utérus et s’ouvre sur 
l’extérieur du corps.

9. Organe sexuel féminin qui devient plus gros et 
plus ferme lors de l’excitation sexuelle.

10. Glandes qui produisent les spermatozoïdes.

13. Organe par lequel sortent l’urine et le sperme.

14. Tube par lequel passent l’urine (chez l’homme 
et la femme) et le sperme (chez l’homme).

15. Nom donné à l’ensemble des parties externes 
du système reproducteur féminin (comprend 
le clitoris et les lèvres, qui protègent le méat 
urinaire et l’ouverture du vagin).

16.  Ouverture qui relie l’utérus au vagin. Il est situé 
en bas de l’utérus.

17.  Petites poches dans lesquelles le liquide qui 
transporte les spermatozoïdes est emmagasiné.VERTICALEMENT

2. Ouverture qui termine le tube digestif.

3. Sac dans lequel l’urine est emmagasinée.

4. Cellules reproductrices masculines.

5. Cellules reproductrices féminines.

7. Sac contenant les testicules.

8. Tube qu’empruntent les spermatozoïdes pour 
sortir des testicules.

11. Glandes qui produisent les ovules.

12. Organe dans lequel le fœtus croît et se développe.

Thème TROIS : Le corps humain
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ACTIVITÉ 2 : PUBERTÉ, HYGIÈNE ET ALIMENTATION SAINE47 (10 MIN)

Faites un remue-méninges pour établir la définition de l’hygiène.

Expliquez : L’hygiène est un ensemble de pratiques relatives à des soins personnels, à la propreté et à la 
prévention de la transmission des infections ou des maladies.

L’hygiène, c’est bien plus que la propreté. C’est un ensemble de pratiques, d’habitudes et de choix 
qui permettent de rester en santé et de prévenir la transmission des infections ou des maladies et qui 
comprennent les soins personnels (se raser, utiliser la soie dentaire, se brosser les dents ou changer souvent 
de serviette hygiénique, etc.).

Expliquez : Dès que l’hypophyse en donne l’ordre, la puberté commence. C’est à ce moment que les 
changements commencent à apparaître et à être remarqués.

RÉPONSES :

Anus

Vessie

Col de l’utérus

Clitoris

Trompe de Fallope

Ovaires

Ovules

Pénis

Scrotum

Vésicules séminales

Spermatozoïdes

Testicules

Urètre

Utérus

Vagin

Canal déférent

Vulve

47 Adapté de : Alberta Health Services, Teaching Sexual Health, Puberty: Quick Lesson (Grades 4-6), 2013
[Version française : Puberté : mini-cours (niveaux 4-6)]. 
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-5/.
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Demandez aux élèves : Quels sont certains des changements majeurs que subit votre corps durant la 
puberté?

Quelles sont les implications directes en matière d’hygiène personnelle?

•	 On sue davantage et les bactéries présentes dans la sueur lui donnent une odeur forte.

•	 On est plus fatigué et on a des douleurs de croissance.

•	 Du poil commence à pousser (visage, jambes, bras, poitrine, aisselles).

•	 Les poils pubiens apparaissent.

•	 Le pénis se développe.

•	 Les petites lèvres deviennent plus grosses et plus foncées.

•	 On devient plus émotif.

•	 On a des douleurs aux articulations à cause des poussées de croissance.

•	 On a des crampes menstruelles.

•	 On a les cheveux gras.

•	 On a la peau grasse ou des boutons.

•	 On a des « pollutions nocturnes » ou des « rêves humides ».

•	 On a plus de pertes vaginales.

•	 On a ses premières menstruations.

Expliquez : Pendant l’adolescence, à cause des poussées de croissance, on peut avoir plus d’appétit. Pour 
répondre aux besoins de son corps, il faut manger des aliments sains et prendre bien soin de son corps, tous 
les jours. 

Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités aux pages de la Liste des soins quotidiens et des Conseils 
santé. 

Commentez chaque élément de la Liste des soins quotidiens. 

Demandez aux élèves de cocher ce qu’ils ont fait avant de partir pour l’école ce matin-là. 

Expliquez aux élèves qu’ils peuvent utiliser cette liste pour établir leur propre liste de soins quotidiens.

Exercice : Lorsque les élèves ont terminé la Liste des soins quotidiens, examinez avec eux les Conseils santé 
qui figurent dans leur cahier d’activités.
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Liste des soins quotidiens
Coche ( ✓ ) ce que tu as fait aujourd’hui.

Utilise un savon doux non parfumé. Accorde une attention particulière aux 
aisselles et aux pieds. Essuie-toi bien (particulièrement les aisselles, les 
pieds et les parties génitales). Prends une douche après les activités qui 
font transpirer.

Prendre une douche tous les jours.

À l’adolescence, le corps sécrète davantage de gras, c’est pourquoi les cheveux 
deviennent gras plus rapidement. Se laver les cheveux tous les deux jours (ou 
même plus souvent) permet de pallier cette surproduction de gras.

Se laver les cheveux

À l’adolescence, la peau est plus grasse. Pour contenir les éruptions 
cutanées, lave-toi le visage deux fois par jour à l’eau tiède et avec un 
savon doux.

Se laver le visage tous les jours

À l’adolescence, les glandes sudoripares sont plus actives.
C’est la combinaison de la sueur et des bactéries présentes sur la peau qui 
cause les odeurs corporelles. Applique du déodorant ou de l’antisudorifique 
sur tes aisselles pour réduire l’odeur.

Lutter contre la transpiration

Les vêtements absorbent des odeurs corporelles. Pour éviter de sentir 
mauvais, porte des vêtements, des chaussettes et des sous-vêtements 
propres.

Porter des vêtements propres

Brosse-toi les dents et utilise la soie dentaire le matin et avant 
d’aller au lit.

Se brosser les dents et utiliser la soie dentaire

Certaines personnes rasent le poil qui apparaît sur certaines parties 
de leur corps, mais il n’est pas nécessaire de le faire. Si tu optes pour 
le rasage, utilise un rasoir à la lame bien coupante et humidifie ta peau 
pour prévenir les coupures.

Se raser sans se blesser

Coupe-toi les ongles des doigts et des orteils bien droits pour 
prévenir les ongles incarnés.

Se couper et se nettoyer les ongles

Sh
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DÉODORANT

Thème TROIS : Le corps humain
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Conseils pour les garçons 
 • Dans la douche, si tu es circoncis, 

nettoie doucement le gland de 
ton pénis.

 • Si tu n’es pas circoncis, fais 
doucement glisser ton prépuce 
(sans te faire mal) pour découvrir le 
gland et le nettoyer doucement.

Conseils santé

Faire 30 minutes d’activité physique tous les jours
L’activité physique améliore le bien-être mental et physique et donne de 
l’énergie. Elle permet aussi de réduire l’intensité des crampes menstruelles.

Dormir de 8 à 10 heures
Les adolescents ont besoin de beaucoup de sommeil, parce qu’ils 
grandissent et que leur corps se transforme. Le sommeil aide à stabiliser 
l’humeur et à se sentir mieux.

Conseils pour les filles 
 • Pour te nettoyer la vulve dans 

la douche, utilise des gestes qui 
vont de l’avant vers l’arrière.

 • Il est inutile de te nettoyer 
le vagin (il se nettoie 
naturellement).

 • Après être allée à la toilette, 
essuie-toi la vulve de l’avant vers 
l’arrière.

 • Pendant que tes seins se 
développent, porte un soutien-
gorge ou une camisole serrée.

 • Prépare-toi pour le début de tes 
menstruations.

 • Les articles utiles pendant les 
règles comprennent les serviettes 
hygiéniques, les protège-dessous 
et les tampons. Discute avec tes 
parents ou tes enseignants des 
différentes options et de celles qui 
te conviennent le mieux.

 • Pour leurs premières règles, la 
plupart des filles préfèrent utiliser 
les serviettes hygiéniques.

 • Garde quelques serviettes 
hygiéniques dans ton sac à dos, par 
précaution.

 • À la puberté, certains garçons 
développent des tissus 
mammaires, mais ces tissus 
disparaissent avec le temps. 
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Expliquez : S’alimenter sainement signifie avoir une alimentation diversifiée afin de fournir à son corps les 
nutriments (protéines, glucides, gras, vitamines, minéraux, etc.) dont il a besoin pour avoir de l’énergie et se 
développer.

Les aliments de tous les jours sont des choix sains. Une alimentation saine comprend des aliments des quatre 
groupes du Guide alimentaire canadien.

Les aliments plaisirs sont des aliments très sucrés, très salés ou très gras : les frites, la crème glacée ou les 
biscuits, par exemple. Mieux vaut n’en manger que de temps en temps.

Discutez avec les élèves des 
quatre groupes du Guide alimentaire 
canadien.

1. Les fruits et les légumes aident 
à rester en santé et à avoir des 
cheveux, une peau et des ongles 
sains.

2. Les produits céréaliers donnent de 
l’énergie. Ils contiennent aussi des 
fibres, qui « récurent » le tube 
digestif et aident les aliments à 
s’y déplacer.

3. Le lait et ses substituts 
contiennent des protéines, du 
calcium et de la vitamine D qui 
aident au développement des 
dents et des os.

4. La viande et ses substituts aident 
au développement des muscles. 
Ce sont les aliments qui donnent 
de la force!

Expliquez aux élèves l’importance du 
déjeuner. 

« Déjeuner » signifie « mettre fin au 
jeûne ». 

Une voiture ne pourrait pas aller bien loin sans essence, n’est-ce pas? Pour rouler, une voiture a besoin de 
carburant.

Pendant la nuit, le corps n’absorbe aucune nourriture pendant 8 à 12 heures! C’est pourquoi on dit que le 
déjeuner est le repas le plus important de la journée : il nous permet de faire le plein de carburant (comme 
une voiture). Pour ne pas s’endormir en classe et avoir suffisamment d’énergie pour apprendre et jouer, il faut 
manger.

Pour le déjeuner, on choisit des aliments de tous les jours.

Alimentation saine
S’alimenter sainement signifie avoir une alimentation diversifiée afin de fournir 
à son corps les nutriments (protéines, glucides, gras, vitamines, minéraux, etc.) 
dont il a besoin pour avoir de l’énergie et se développer.

Les aliments de tous les jours sont des choix 
sains. Une alimentation saine comprend des 
aliments des quatre groupes du Guide alimentaire 
canadien.

Les aliments plaisirs sont des aliments très 
sucrés, très salés ou très gras : les frites, la crème 
glacée ou les biscuits, par exemple. Mieux vaut 
n’en manger que de temps en temps. 

 

Bien manger
avec le

Guide alimentaire
 canadien

Les fruits et les 
légumes aident 
à rester en santé 
et à avoir des 
cheveux, une 
peau et des 
ongles sains.

 

Les produits 
céréaliers 
donnent de 
l’énergie. Ils 
contiennent aussi 
des fibres, qui 
« récurent » le 
tube digestif et 
aident les aliments 
à s’y déplacer.

Le lait et ses 
substituts 
contiennent 
des protéines, 
du calcium et 
de la vitamine D 
qui aident au bon 
développement 
des dents et des 
os.

La viande et ses 
substituts aident 
au développement 
des muscles. Ce 
sont les aliments 
qui rendent fort! 

« Déjeuner » signifie « mettre fin au jeûne ». 

Une voiture ne pourrait pas aller bien loin sans essence, n’est-ce pas? Pour 
rouler, une voiture a besoin de carburant.

Durant la nuit, le corps n’absorbe aucune nourriture pendant 8 à 12 heures! 
C’est pourquoi on dit que le déjeuner est le repas le plus important de la 
journée : il nous permet de faire le plein de carburant (comme une voiture). 
Pour ne pas s’endormir en classe et avoir suffisamment d’énergie pour 
apprendre et jouer, il faut manger.

Pour le déjeuner, on choisit des aliments de tous les jours.

Thème TROIS : Le corps humain
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Exercice : Qu’est-ce qu’un repas équilibré?

Demandez aux élèves d’ouvrir leur cahier d’activités, à la page de l’activité Qu’est-ce qu’un repas 
équilibré?

Qu’est-ce qu’un repas équilibré?

1. Trace une ligne au centre de l’assiette, puis divise une moitié en deux 
(de manière à obtenir deux quarts). 

2. Remplis la moitié de l’assiette de légumes (deux sortes).
 Dessine tes légumes préférés.

3. Remplis un quart de l’assiette avec des produits céréaliers.
 Dessine ton produit céréalier préféré.

4. Remplis l’autre quart de l’assiette avec de la viande ou des substituts.
 Dessine ta viande ou ton substitut de viande préféré.

5. N’oublie pas la boisson!
 Dessineras-tu un verre d’eau, un verre de lait ou une boisson fouettée?
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ACTIVITÉ 3 : LE COIN DES EXPERTS48 (15 MIN)

Les élèves peuvent faire appel aux connaissances acquises au cours des activités 1 et 2 pour répondre à 
quelques questions délicates au sujet de la puberté. 

Exercice : Deux à deux, les élèves font l’activité Le coin des experts dans leur cahier d’activités.

48 Adaptation de : Alberta Health Services, Teaching Sexual Health, Puberty Changes: Lesson 4 (Grade 4), 2013 
[Version française : Changements pendant la puberté : Leçon 4 (4e année)]. 
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne :  https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-4/.

Activité 3 : Le coin des experts 
Comme tu connais maintenant beaucoup de choses sur la puberté, tes amis 
viennent te demander conseil. Que leur diras-tu?

Choisis quatre questions auxquelles tu pourrais bien répondre et fais un 
crochet (✓) dans la case « Expert ». Inscris ta réponse d’expert dans l’espace 
prévu sous la question.

Expert
Q : Je n’aime pas mes cheveux parce qu’ils sont toujours gras. 

Que devrais-je faire?
R :

Q : Je n’ai pas envie de commencer à me raser, mais tout le monde 
me dit que je devrais. Que devrais-je faire?

R :

Q : Après le cours d’éducation physique, mes amis m’ont dit que 
je puais. Je me sens tellement mal! Que devrais-je faire?

R :

Q : Il faudrait que j’achète un soutien-gorge, mais ça me gêne. 
Que devrais-je faire?

R :

Q : Certaines de mes amies ont déjà eu leurs premières 
menstruations. J’aimerais bien savoir quand j’aurai les 
miennes. À qui puis-je demander?

R :

Q : Un membre de mon équipe d’athlétisme a les pieds qui puent 
atrocement après chaque entraînement. Est-ce que je 
devrais lui conseiller de voir un médecin?

R : 

Sh
am

po
in

g

R
ev

it
al

is
an

t

DÉODORANT

TAMPONS
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ACTIVITÉ 4 : PRÉVENIR LES INFECTIONS ET MALADIES TRANSMISSIBLES ET LES 
INFECTIONS ET MALADIES NON TRANSMISSIBLES (15 MIN)

Expliquez : Il ne faut jamais prêter certains articles d’hygiène personnelle comme :

•	 sa brosse à dents;

•	 sa bouteille d’eau;

•	 les objets qu’on porte à sa bouche, comme le baume à lèvres, le brillant à lèvres et les pailles;

•	 son rasoir.

Expliquez : Que l’on soit un enfant, un adolescent ou un adulte, il ne faut pas partager ces articles, même 
avec ses meilleurs amis ou avec les membres de sa famille. Ces objets personnels peuvent être porteurs de 
germes qui causent des maladies, des infections à la bouche ou aux lèvres, ou même des infections pouvant 
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?

Qu’est-ce qu’un germe?
•	 Les germes (on dit aussi « microbes ») sont de petits organismes vivants qui sont invisibles à l’œil nu. 

Certains sont utiles, mais d’autres peuvent rendre malade. Il y a différentes sortes de germes. Beaucoup 
de maladies sont causées par des germes.

Faites un remue-méninges avec les élèves pour trouver quelques problèmes de santé : rhume, 
gastroentérite (gastro), cancer, empoisonnement alimentaire, sclérose en plaques, alopécie (pelade), herpès 
labial (feu sauvage).

Expliquez : Une maladie qui est provoquée par un germe et qui peut se transmettre d’une personne à une 
autre est une maladie (ou une infection) contagieuse ou transmissible.

Demandez aux élèves : Que veut dire « transmission »?
•	 Quand on entre en contact avec une autre personne, on lui parle, on la touche, on la regarde, on la 

sent. 

Expliquez : On peut dire que « les infections ou maladies transmissibles » sont celles qu’on peut attraper 
de quelqu’un d’autre. Les comportements jouent un grand rôle dans la transmission des infections et des 
maladies transmissibles d’une personne à une autre.
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Expliquez : Les maladies et infections transmissibles peuvent se propager de deux façons : 

Contact direct : Lorsqu’on embrasse ou qu’on touche une personne malade (contact peau à peau).

Contact indirect : 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. C’est pourquoi il faut 
toujours se couvrir la bouche quand on éternue ou quand on tousse (c.-à-d. tousser et éternuer dans le creux 
de son coude) et se laver les mains souvent. C’est aussi pourquoi il ne faut pas prêter les brosses à dents, les 
rasoirs et les baumes à lèvres.

Faites un remue-méninges pour trouver des exemples de germes et des maladies qu’ils causent.

Germe Maladies

Bactérie

Champignon  

Virus 

Parasite

Protozoaire

Pneumonie, pharyngite à streptocoques

Pied d’athlète, teigne, muguet, irritation cutanée comme l’érythème fessier 

Rhume, grippe, rougeole, varicelle, infection par le VIH, oreillons, pneumonie 

Ver solitaire, puces, poux, tiques

Diarrhée du voyageur (tourista), malaria

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent le nom des maladies provoquées par chaque 
type de germe ou de parasite et notent deux infections ou deux maladies transmissibles qu’ils ont déjà 
contractées.

Activité 4 : Prévenir les infections et maladies 
transmissibles et les infections et maladies non 
transmissibles  
Inscris le nom de maladies provoquées par chaque type de germe ou de 
parasite. 

Bactérie :  
 
Champignon : 

Virus : 

Parasite : 

Protozoaire : 

Nomme deux maladies ou infections que tu as déjà eues ou qu’une personne 
que tu connais a déjà eues.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles84



189Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

Expliquez : Certains de ces germes se trouvent dans l’eau polluée par des ordures ou des eaux d’égout 
(quand l’eau sale des toilettes est évacuée directement dans les lacs et les rivières où les gens puisent leur eau 
potable, par exemple). D’autres sont transportés par des insectes, comme des mouches ou des moustiques, 
qui les transmettent d’une personne à l’autre par la nourriture, les piqûres, etc.

Demandez aux élèves : Quelle maladie de votre liste une autre personne peut-elle attraper si elle se trouve 
près d’une personne qui en est atteinte (dans la classe, par exemple)?
•	 Rhume, gastro, grippe, pharyngite à streptocoques.

Expliquez : Ces maladies sont causées par des virus et des bactéries qui passent d’une personne à une autre. 
Souvent, le corps est assez fort pour combattre la maladie, et on s’en débarrasse en quelques jours. Certaines 
maladies se transmettent d’une personne à une autre seulement quand il y a un contact très étroit. Les 
germes pénètrent dans le corps et dans le sang en passant par la peau très fine de l’intérieur de la bouche ou 
par de toutes petites coupures.

Demandez aux élèves : Quelles maladies se transmettent de cette façon?
•	 Le rhume, la gastro, l’herpès labial (feu sauvage), les mycoses, l’infection par le VIH.

Expliquez : Lorsqu’une personne est infectée par un germe, comme un virus ou une bactérie, elle a toutes 
sortes de symptômes : nez qui coule, fatigue, pâleur, transpiration (à cause de la fièvre), diarrhée et même 
des lésions cutanées (blessures sur la peau).

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 la paralysie cérébrale? Est-ce que ça 
s’attrape?
•	 Non.

Expliquez : Ces maladies sont des maladies non 
transmissibles. Si vous avez l’une de ces maladies, 
vous ne pouvez pas la transmettre et personne ne 
peut l’attraper. Ces maladies ne sont pas causées 
par des germes.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qui peut 
causer une maladie non transmissible?
•	 Les gènes, la malnutrition, des produits 

chimiques, des radiations.

Si une personne est atteinte d’une maladie 
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 contagieuses.

Les élèves lisent la fiche sur les maladies et infections transmissibles et non transmissibles, qui présente les 
multiples causes de maladies et donne des exemples de leurs effets sur les humains.

FICHE
Les maladies et infections transmissibles et 

non transmissibles

Facteurs causant les maladies et infections 
transmissibles :
 • Bactéries (ces infections sont traitables aux antibiotiques)
 • Virus (comme celui du rhume)
 • Protozoaires (organismes unicellulaires qui vivent dans l’eau, par 

exemple dans l’eau des sources d’eau potable ou dans les étangs, et 
qui peuvent causer une infection intestinale, comme la lambliase ou la  
diarrhée).

 • Champignons (mycoses, pied d’athlète)
 • Parasites (vers, poux)

Facteurs causant les maladies et infections non 
transmissibles :
Gènes (de la mère ou du père) – Les gènes sont de petits « plans 
chimiques » qui se trouvent dans les spermatozoïdes et dans les ovules.

Malnutrition – Si on manque d’aliments nutritifs, de certaines vitamines 
ou de certains minéraux, ou si le corps n’absorbe pas bien ce qu’on 
mange. 

Produits chimiques – Les drogues et l’alcool, le tabac, les pesticides et 
d’autres produits toxiques (poisons). Les produits chimiques sont plus ou 
moins toxiques pour le corps humain (leur effet varie selon la quantité 
absorbée).

Troubles causés par l’alcoolisation fœtale – La consommation d’alcool 
durant la grossesse peut affecter le fœtus. Elle peut entraîner des 
malformations qui affectent le développement physique et mental de 
l’enfant.

Radiations – Si on reçoit trop de rayons X (radiographies médicales 
ou dentaires) ou de radiations nucléaires, comme celles qui se sont 
répandues après l’accident nucléaire de Fukushima, au Japon, après le 
gros tremblement de terre de 2011.

Thème TROIS : Le corps humain
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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 diverses bonnes pratiques d’hygiène personnelle
    à adopter pendant la puberté.      OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer la différence entre les maladies et infections 
    transmissibles et les maladies et infections non transmissibles.   OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... expliquer par quels moyens les maladies et infections 
    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 5e ANNÉE — LEÇON 11  

VÉRIFICATION  

Parlez avec les élèves pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la leçon pour vérifier s’ils 
comprennent.

TEST SUR LE CORPS HUMAIN (20 MIN)

Pour conclure le thème sur le corps humain, faites faire ce test à la fin de la présente leçon, au début de la 
leçon 13 ou à la fin de la leçon 14 (dernière leçon d’ÉSSRI de 5e année). Prévoyez du temps pour réviser les 
réponses après la correction.
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Test de 5e année sur le corps humain

 

Nom :   Date : 

1. Inscris le nom des parties des systèmes reproducteurs sur les illustrations :  /12

Parties EXTERNES du système reproducteur masculin (celles qu’on voit)

•	 Pénis

•	 Anus 
(Note : il ne fait pas partie 
du système reproducteur; il 
fait partie du système digestif.)

•	 Scrotum

Parties INTERNES du système reproducteur masculin (celles qu’on ne voit pas)

•	 Testicules

•	 Urètre

•	 Vésicules séminales

Circumcised PenisPénis circoncis
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Parties EXTERNES du système reproducteur féminin (celles qu’on voit)

•	 Anus 
(Note : il ne fait pas partie 
du système reproducteur; il 

fait partie du système digestif.)

•	 Vulve

•	 Ouverture du vagin

Parties INTERNES du système reproducteur féminin (celles qu’on ne voit pas)

•	 Utérus

•	 Trompe de Fallope

•	 Ovaire
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2. Les touchers appropriés et les touchers inappropriés     /2

Donne un exemple d’un toucher INAPPROPRIÉ :  

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. Qu’est-ce que l’EXPLOITATION SEXUELLE?            /1

a. Suivre des cours sur la santé sexuelle.

b. Quand un médecin ou une infirmière examine nos 
parties intimes pendant un examen médical.

c. Quand quelqu’un emploie la ruse ou la force pour 
qu’un enfant accepte d’avoir des contacts sexuels.

d. Quand quelqu’un se fait kidnapper.

5. Nomme deux choses à faire si un ami ou une amie nous    /2 
confie qu’il (elle) a été touché(e) de façon inappropriée ou 
victime d’abus ou d’exploitation sexuelle.        
 

6. Qu’est-ce que la PUBERTÉ?        /3

 Vers quel ÂGE les garçons et les filles vivent-ils la puberté?

 D’où provient le SIGNAL qui déclenche la puberté?
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7. Changements associés à la puberté.       /9 

Nomme trois changements 
associés à la puberté chez 
les 

FILLES

Nomme trois changements 
associés à la puberté chez 
les 

GARÇONS

Nomme trois changements 
associés à la puberté chez 
les 

DEUX SEXES

8. Écris quatre choses que tu as apprises sur les MENSTRUATIONS (les règles).  /4

    1. 

    2. 

    3.  

    4.   
         

9. Relie chacun des termes relatifs au pénis à sa définition.    /4

Éjaculation spontanée

Érection 

Circoncision

Éjaculation

Le pénis se soulève et devient rigide.

Intervention chirurgicale facultative qui 
consiste à retirer le prépuce.

Le sperme sort du pénis pendant qu’on dort.

Le sperme sort du pénis.
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10. À propos de l’HYGIÈNE à la puberté (ce qu’il faut faire    /5 
pour rester propre et en santé)...    

Nomme une bonne pratique 
d’hygiène à la puberté pour 
les...

FILLES

Nomme une bonne pratique 
d’hygiène à la puberté pour 
les...

GARÇONS

Nomme au moins trois 
bonnes pratiques d’hygiène 
à la puberté pour les...

DEUX SEXES

11. Quelle est la différence entre les maladies et infections transmissibles  /1 
et les maladies et infections non transmissibles?    

a. Il n’y a pas de différence.

b. On peut attraper les maladies TRANSMISSIBLES d’autres personnes, 
mais on ne peut pas attraper des maladies NON TRANSMISSIBLES 
d’autres personnes.

c. On peut attraper les maladies NON TRANSMISSIBLES d’autres personnes, 
mais on ne peut pas attraper des maladies TRANSMISSIBLES 
d’autres personnes.

d. Seules les maladies et infections NON TRANSMISSIBLES peuvent nous 
rendre malades.

12. Le cancer est un exemple de maladie NON TRANSMISSIBLE.    /1 
Est-ce que ça veut dire que le cancer se transmet d’une personne 
à une autre, comme le rhume? (Encercle ta réponse.) 

      OUI     /     NON

13. Nomme deux moyens d’empêcher la propagation de certaines   /2 
infections, infestations (poux) ou maladies.       
 

         TOTAL :  /48
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 12 :
L’exploitation sexuelle49

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire des stratégies pour communiquer des préoccupations 

de nature médicale et obtenir de l’aide pour des problèmes 
de santé

Santé sociale et communautaire
•	 Relever et décrire des stratégies pour éviter les situations 

dangereuses, d’abus ou d’exploitation, et pour y réagir

•	 Les sources d’information sur la 
santé et les services d’aide

•	 Les stratégies pour se protéger 
et protéger les autres des abus, 
de l’exploitation et des dangers, 
dans une variété de contextes

DURÉE : 70 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Comprendre la différence entre les touchers appropriés et les touchers inappropriés.
•	 Définir l’exploitation sexuelle.
•	 Comprendre comment réagir dans les situations où il y a abus ou risque d’abus.
•	 Expliquer comment aider un ami ou une amie qui dit être victime d’exploitation sexuelle.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) : 
Les élèves pourront :
1. dire la différence entre les touchers appropriés et les touchers inappropriés;
2. donner une définition de l’exploitation sexuelle;
3. dire comment réagir si on pense être victime d’abus ou si un ami ou une amie pense l’être.

RAISON D’ÊTRE : 
L’abus sexuel et l’exploitation sexuelle sont des crimes graves, relativement courants, envers les enfants. 
Apprendre aux jeunes à reconnaître les signes d’exploitation sexuelle et à s’en protéger permet de prévenir 
ces crimes. Apprendre aux enfants à trouver de l’aide pour eux-mêmes ou pour un proche est un puissant 
moyen de briser le cycle de la violence. Le programme d’ÉSSRI de 4e année comprend une leçon sur les 
touchers appropriés et les touchers inappropriés qui convient également aux élèves de 5e année. 

49 Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, Lesson 7 – Sexual 
Exploitation, Day 1, ©1986, (rév. 2005) www.kingcounty.gov/health/flash

A
N
N
É
E5e



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)198

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : L’abus sexuel et l’exploitation sexuelle : ce que c’est et comment ça se produit (25 min)
Activité 2 : L’exploitation sexuelle (15 min)
Activité 3 : Autoportraits (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 19).

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 pratiques quotidiennes associées à une bonne hygiène personnelle.
•	 Nommez deux maladies ou infections transmissibles.
•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 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.
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ACTIVITÉ 1 : L’ABUS SEXUEL ET L’EXPLOITATION SEXUELLE : CE QUE C’EST ET COMMENT 
ÇA SE PRODUIT (25 MIN)

Définissez l’exploitation comme étant une « situation dans laquelle une personne utilise une autre 
personne pour son plaisir ou à son avantage, sans se préoccuper de ce que cette autre personne peut 
ressentir. »

Faites l’analogie suivante : « Si un enfant de 10 ans offrait à son petit frère de première année d’acheter 
son vélo pour un dollar, ce serait de l’exploitation parce qu’il sait que le vélo vaut bien plus cher et que son 
petit frère ne le sait pas. Cet enfant emploie la ruse ou la force pour que son petit frère accepte de vendre et 
lui dit de garder la transaction secrète. C’est de l’exploitation. »

Expliquez : Il arrive que quelqu’un emploie la ruse ou la force pour qu’un enfant accepte d’avoir des 
contacts intimes et secrets. C’est ce qu’on appelle de l’exploitation sexuelle.

Il arrive que des adultes exploitent d’autres adultes et même qu’un enfant exploite un autre enfant. Si les 
deux personnes ne consentent pas aux touchers ou aux activités, ou si une personne en menace une autre, 
ou si une personne exige que l’autre personne garde le secret à propos de ces touchers ou de ces activités, 
c’est de l’exploitation ou de l’abus.

Lorsqu’un enfant est exploité sexuellement par un adulte ou un autre enfant, on dit qu’il est victime d’abus 
sexuel.

L’abus sexuel implique un abus de pouvoir : une personne se sert de son pouvoir pour imposer des choses à 
une autre personne.

Expliquez : La présente leçon a été conçue pour réduire le risque que qui que ce soit dans la classe 
se retrouve un jour en situation d’exploitation et pour aider ceux qui ont peut-être vécu une situation 
d’exploitation ou d’abus à se sentir mieux et à se faire aider. Les personnes qui exploitent les autres ou qui 
leur font subir des abus ont aussi besoin d’aide.

C’est pourquoi il faut briser le secret des situations d’abus sexuel : c’est mieux pour toutes les personnes 
concernées.

Tracez trois colonnes au tableau et intitulez-les : Toucher approprié, Toucher inapproprié, Toucher 
déconcertant.

Faites un remue-méninges pour trouver des exemples de touchers appropriés et de touchers inappropriés. 
Par exemple : massage, poignée de main, examen médical, tapes dans le dos de quelqu’un qui s’étouffe, 
chatouilles, etc.

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS :  Si les élèves donnent les termes « agression sexuelle » ou « viol », 
notez-les au tableau également.

Comparez les exemples de touchers appropriés (sécuritaires) et inappropriés (non sécuritaires) et faites 
remarquer que les émotions qu’ils peuvent susciter diffèrent selon les personnes et situations.

Expliquez : Quand vous n’êtes pas sûrs, mieux vaut demander à un adulte de confiance. Parfois, un toucher 
inapproprié (non sécuritaire) peut être agréable, particulièrement les touchers des parties génitales. Ça peut 
être déconcertant. Le corps dit qu’il aime ça, mais les émotions disent que non.

Lorsque ça se produit, il est important d’en parler à un adulte de confiance. Si un adulte vous touche ainsi, il 
faut le dire à un autre adulte, en qui vous avez confiance.
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Exercice : Dans leur cahier d’activités, les 
élèves remplissent le tableau Toucher approprié, 
Toucher inapproprié, Toucher déconcertant.

Définissez les parties intimes comme étant les 
parties couvertes par le maillot de bain. Pour 
les garçons et les hommes, les parties intimes 
comprennent le pénis et le scrotum, et pour les 
filles et les femmes, elles comprennent la vulve, le 
vagin et la poitrine (même pour les filles qui n’ont 
pas encore de seins).

Expliquez : « Intime » signifie « privé ». Il est 
tout à fait permis de REFUSER que quelqu’un 
touche ses parties intimes. Mais il y a des exceptions : les examens médicaux (lorsqu’un médecin examine le 
corps d’un enfant, par exemple) et les soins d’hygiène (lorsque les parents changent la couche d’un bébé, par 
exemple). Chacun est libre de choisir d’être touché ou non, et par qui.

Et on a le droit de ne pas regarder les parties intimes d’une autre personne ou de ne pas laisser une autre 
personne voir les siennes, ou encore de ne pas écouter une autre personne parler de ce qu’elle fait en privé.

L’exploitation, c’est mal. Les touchers qui ne sont pas de l’exploitation (comme pour un examen médical), 
ça va.

Donnez des exemples concrets d’abus sexuels : une personne plus vieille et plus forte que vous veut que 
vous regardiez ses parties génitales ou que vous y touchiez, ou veut toucher les vôtres.

L’exploitation, c’est mal, MÊME SI…
•	 la personne est plus vieille, plus grande ou du même âge que vous;
•	 la personne vous a offert ou vous a promis des privilèges ou des cadeaux; 
•	 vous aimiez le toucher au début (ça chatouillait), mais vous avez changé d’avis;
•	 il vous a fallu longtemps pour être capable d’en parler ou même pour comprendre que 

la situation n’était pas équilibrée;
•	 la personne est responsable de vous (un parent, un enseignant, un gardien, un chauffeur 

d’autobus, etc.).

L’exploitation sexuelle des enfants…
•	 s’établit graduellement (sur quelques mois ou quelques années; elle dure en moyenne quatre ans);
•	 est habituellement sans violence physique (sans armes);
•	 fait habituellement appel à de la manipulation, des menaces ou des cadeaux;
•	 implique habituellement une personne que l’enfant connaît (voire aime), bien qu’il arrive qu’elle 

implique une personne que l’enfant ne connaît pas (dans 85 % des cas, les enfants connaissent 
leur agresseur);

•	 fait presque toujours intervenir une promesse de garder le secret;
•	 peut donner à l’enfant une sensation de malaise (la sensation que quelque chose cloche, un 

message d’alerte du corps);
•	 peut toucher les garçons ou les filles.

 

NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : L’exploitation sexuelle touche une fille mineure sur quatre, et au 
moins un garçon mineur sur six. Cela signifie que, sur une classe de 30 filles, sept ou huit vivent une 
situation d’abus avant l’âge de 18 ans et que, sur une classe de 30 garçons, environ cinq vivent une 
situation d’abus avant l’âge de 18 ans.

Leçon 1 2
L’EXPLOITATION SEXUELLE

Les points importants
1. Dire la différence entre les touchers appropriés et les touchers 
    inappropriés.
2. Donner une définition de l’exploitation sexuelle.
3. Dire comment réagir si on pense être victime d’abus ou si un ami 
    ou une amie pense l’être.

Activité 1 : L’abus sexuel et l’exploitation sexuelle : ce que 
c’est et comment ça se produit   

Toucher approprié          Toucher inapproprié Toucher déconcertant
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Expliquez : Rappelez-vous que, quel que soit notre âge, un toucher devrait toujours être agréable, tant 
sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Autrement dit, si vous avez des doutes ou que vous vous 
sentez mal à l’aise et que la personne est un adulte ou un enfant plus vieux que vous, vous êtes victimes 
d’exploitation sexuelle.

Si vous êtes en compagnie d’une personne de votre âge dont vous êtes amoureux et que sa façon de vous 
toucher vous rend mal à l’aise, c’est que vous n’êtes pas prêts à être touchés de cette façon. Il faut lui 
demander d’arrêter. Il faut respecter ses limites et attendre d’être prêts, tant sur le plan émotionnel que sur le 
plan physique.

Une personne ne doit jamais forcer, convaincre, persuader, menacer ou manipuler de quelque façon que 
ce soit une autre personne pour qu’elle la touche ou se laisse toucher. Un toucher entre deux personnes 
doit toujours être cent pour cent sécuritaire, sain et agréable pour les deux personnes. Cette règle est très 
importante à retenir lorsqu’on commence à avoir des relations amoureuses.

Demandez aux élèves de répéter, d’une VOIX FERME : 

Je mérite qu’on me touche de façon sécuritaire et saine.

Je suis unique.

Mon corps m’appartient.

Étude de cas : reconnaître une situation d’exploitation et s’en sortir (15 min)

Utilisez l’étude de cas ci-dessous pour introduire les questions de prévention et de dénonciation.

Lisez le passage qui suit à voix haute : « Depuis plusieurs années, David et Maria font, tout l’été, des 
travaux d’entretien pour leur voisin, monsieur Simms. Cette fois, plutôt que de leur donner leur paie aussitôt 
qu’ils ont terminé, il les invite à entrer chez lui pour boire une limonade. Ils acceptent, en se disant qu’il n’y a 
pas de problème puisqu’ils connaissent monsieur Simms depuis longtemps. Mais en leur donnant leur verre 
de limonade, monsieur Simms leur touche les mains plus longtemps que nécessaire, puis il flatte les cheveux 
de Maria pendant qu’elle boit. »

Demandez aux élèves : Comment pensez-vous que David et Maria se sentent?
•	 Les élèves répondront peut-être « effrayés », « fâchés » ou « gênés ».
•	 Faites-leur remarquer qu’ils auraient aussi pu répondre « bien ». LES TOUCHERS NE SONT 

PAS TOUS MAUVAIS.

Lisez le passage qui suit à voix haute : « Les enfants échangent un regard, et David se rapproche de 
Maria. Puis, monsieur Simms leur offre de doubler leur salaire s’ils enlèvent leurs vêtements. »

Demandez aux élèves : Qu’est-ce que David et Maria peuvent faire?

Inscrivez les réponses au tableau. Montrez-leur à dire « NON » fermement (ou « ARRÊTE » ou « LAISSE-
MOI TRANQUILLE »), en prenant une grosse voix, puis à PARTIR.

Lisez le passage qui suit à voix haute : « David et Maria lui disent de les laisser tranquilles. Monsieur 
Simms arrête, et il leur donne quand même le double de leur paie en leur demandant de garder le secret. 
Ils ont peur de refuser, alors ils promettent de ne dire à personne ce qui s’est passé, ils prennent l’argent et 
partent rapidement. »
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Demandez aux élèves : Comment pensez-vous que David et Maria se sentent?

À votre avis, que devraient-ils faire?

Expliquez aux élèves que David et Maria devraient TOUT RACONTER À UN ADULTE DE CONFIANCE.

Lisez à voix haute : « Finalement, David et Maria ont décidé de ne pas respecter la promesse faite à 
monsieur Simms. Ils ont tout raconté à leurs parents. Ils pensaient qu’ils allaient peut-être se faire gronder 
parce qu’ils étaient entrés dans la maison de monsieur Simms, mais leur père a seulement dit : “Je suis 
content que vous en ayez parlé. Ce qui est arrivé n’est pas votre faute, et je suis désolé que ça vous soit 
arrivé”. Et leur mère a appelé la police. Elle a expliqué à David et Maria que monsieur Simms pouvait avoir 
bien des qualités, mais qu’il avait un grave problème et qu’il fallait les protéger et protéger également les 
autres enfants de ses comportements. En fin de compte, David et Maria étaient vraiment contents d’en avoir 
parlé à leurs parents. »

Demandez aux élèves : Les énoncés suivants sont-ils VRAIS ou FAUX?

•	 Ceux qui font de l’exploitation sexuelle utilisent habituellement un fusil ou un couteau. (FAUX)

•	 Les enfants connaissent généralement la personne qui les exploite   (VRAI) 
(ce n’est pas une personne étrangère).       

•	 Seules les filles sont victimes d’exploitation sexuelle.     (FAUX)

•	 Parfois, si un enfant dit NON, l’agresseur arrête.     (VRAI)

•	 Même si un enfant promet de garder le secret, il n’est pas obligé de le faire.  (VRAI)

•	 Habituellement, l’exploitation sexuelle se produit une seule fois puis arrête.  (FAUX; 
            habituellement, 
            elle se poursuit)

ACTIVITÉ 2 : L’EXPLOITATION SEXUELLE50 (15 MIN)

Expliquez : Nous allons maintenant voir ce qu’on peut faire si la personne à qui on se confie ne nous croit 
pas ou ne sait pas comment nous aider.

50 Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, Lesson 8 – 
Sexual Exploitation, Day 2, ©1986 (rév. 2005).  www.kingcounty.gov/health/flash

Activité 2 : L’exploitation sexuelle  
Réponds seulement aux questions 1 à 6 pour commencer.

1. Les touchers sont importants. Parfois, ils sont sains et sécuritaires. Donne 
trois exemples de ce genre de touchers.

2. Certains touchers sont manifestement malsains et non sécuritaires. Ils ne 
sont jamais agréables. Donne trois exemples de ce genre de touchers.

3. Certains touchers sont déconcertants. Au début, ils semblent agréables, puis 
soudain, ils deviennent désagréables. Ils ne font pas mal, mais ils rendent mal 
à l’aise. Et on se dit : « Ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche... » Donne 
trois exemples de ce genre de touchers.

4. Qu’est-ce qu’on peut faire si on sent que quelque chose cloche? Nomme trois 
choses.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles88

5. Parfois, les enfants sont trop désemparés ou trop effrayés pour faire QUOI 
QUE CE SOIT.  Parfois, ils peuvent essayer de faire quelque chose et être 
quand même victimes d’exploitation. À qui peuvent-ils en parler si ça se 
produit? Nomme trois personnes.

 

6. Pourquoi est-il important d’en parler même si on a promis de garder le secret? 
Donne deux raisons.

- - - - - - -

7. Que peux-tu faire si un ami ou une amie a été victime d’exploitation sexuelle et 
qu’il ou elle t’en a parlé? Nomme trois choses. Tu peux t’inspirer des conseils 
de la page suivante (Cinq moyens d’aider un ami ou une amie).
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Exercice : Les élèves 
ouvrent leur cahier 
d’exercices à la page de 
l’activité sur l’exploitation 
sexuelle. Ils répondent 
aux questions 1 à 6 en 
solo ou en équipes de 
deux à quatre.
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L’EXPLOITATION SEXUELLE - CORRIGÉ

1.  Les touchers sont importants. Parfois, ils sont sains et sécuritaires. 
Donne trois exemples de ce genre de touchers.

 

 

 

2. Certains touchers sont manifestement malsains et non sécuritaires. Ils ne sont jamais agréables. Donne 
trois exemples de ce genre de touchers.

 

 

3. Certains touchers sont déconcertants. Au début, ils semblent agréables, puis soudain, ils deviennent 
désagréables. Ils ne font pas mal, mais ils rendent mal à l’aise. Et on se dit : « Ça ne va pas, il y a quelque 
chose qui cloche... » Donne trois exemples de ce genre de touchers.

 

 

4.  Qu’est-ce qu’on peut faire si on sent que quelque chose cloche? Nomme trois choses.

 

 

Brosser les cheveux d’une amie

Donner une poignée de main

Examen médical*

Les coups

Arracher les cheveux

Mordre*

Les chatouilles 

Certains baisers

Un adulte ou un adolescent qui caresse les cuisses d’un enfant*

Discutez avec les élèves des cinq 
moyens d’aider un ami ou une 
amie (page 90 de leur cahier 
d’activités).

Demandez aux élèves de décrire, 
en termes très concrets (gestes, 
paroles), les comportements qu’ils 
devraient adopter.

Exercice : Les élèves répondent 
à la question 7 de l’activité sur 
l’exploitation sexuelle.

Revenez sur l’activité sur 
l’exploitation sexuelle en vous 
servant du corrigé ci-dessous.

Cinq moyens d’aider un ami ou une amie

1. Écouter : Ne regarde pas la télé et ne joue pas sur ton téléphone pendant 
que ton ami(e) parle; ne change pas de sujet. Penche-toi vers ton ami(e) 
et montre-lui que tu l’écoutes pendant qu’il (elle) parle. Essaie vraiment 
d’entendre ce que ton ami(e) veut dire.

2. Croire : Les gens mentent rarement à propos de l’exploitation sexuelle. 
Dis-lui : « Je te crois. »

3. Faire preuve de sensibilité : Garde ton sérieux et ne fais pas de blagues 
à propos des émotions de ton ami(e). Offre-lui de l’aider à faire face à la 
situation.

4. Ne faire aucun reproche : Ce n’est JAMAIS la faute de la victime, même si 
elle a pris de grands risques (ex. aller à une fête en l’absence de parents). 
C’est TOUJOURS la faute de l’agresseur.

5. Parler à un adulte : AIDE ton ami(e) à se confier à un adulte capable de 
l’aider. Ou parle toi-même à un adulte si ton ami(e) n’en a pas la force. N’EN 
PARLE PAS à tes camarades de classe. Il faut respecter les émotions de ton 
ami(e) et ne pas répéter ses confidences. 

Allo mon ami!

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles90

Dire NON!

Être impoli, au besoin

Partir
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5.  Parfois, les enfants sont trop désemparés ou trop effrayés pour faire QUOI QUE CE SOIT. Parfois, ils 
peuvent essayer de faire quelque chose et être quand même victimes d’exploitation. À qui peuvent-ils en 
parler si ça se produit? Nomme trois personnes. 

 

 

 
6.  Pourquoi est-il important d’en parler même si on a promis de garder le secret? Donne deux raisons.

 

 

7. Que peux-tu faire si un ami ou une amie a été victime d’exploitation sexuelle et qu’il ou elle t’en a parlé? 
Nomme trois choses. Tu peux t’inspirer des conseils de la page suivante (Cinq moyens d’aider un ami ou 
une amie).

 

 

*REMARQUE : Pour les questions 1 à 3, les réponses données ne sont que des exemples. Il y a de nombreuses 
bonnes réponses.

Pour empêcher les abus de se poursuivre

Pour protéger d’autres enfants des abus

Parent ou tuteur 

Service de protection de l’enfance

Enseignant, infirmière de l’école, conseiller

Ami (les gens se confient plus souvent à leurs amis qu’à toute autre personne)

Écouter l’ami(e) et ne pas lui reprocher ce qui lui arrive 

Le (la) croire et faire preuve de sensibilité

L’aider à se confier à un adulte ou parler à un adulte pour elle (lui), mais ne pas répéter ses confidences à d’autres amis
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ACTIVITÉ 3 : AUTOPORTRAITS (10 MIN)

Expliquez : Cette activité artistique vise à instiller chez les jeunes l’idée que leur estime d’eux-mêmes n’a pas 
à être entachée par les activités d’autrui.  

Dans leur cahier d’activités, les élèves se dessinent en train de faire une activité qu’ils aiment.

Cette activité fait le pont avec la leçon 2 (L’appartenance et l’estime de soi). Si les élèves trouvent difficile de 
faire cette activité en raison de la lourdeur du sujet de la leçon, demandez-leur de consulter la leçon 2 dans 
leur cahier d’activités pour trouver de l’inspiration et faire des liens.

Demandez aux élèves d’inclure dans leur autoportrait l’une des affirmations suivantes :

Je suis unique.
Je mérite qu’on me touche de façon sécuritaire et saine.

Mon corps m’appartient.

Activité 3 : Autoportraits
Fais un dessin de toi en train de faire quelque chose que tu aimes.

Inscris l’une des affirmations suivantes en bas de ton autoportrait.
Je suis unique.

Je mérite qu’on me touche de façon sécuritaire et saine.
Mon corps m’appartient.

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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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... dire la différence entre les touchers appropriés et les 
    touchers inappropriés.       OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... donner une définition de l’exploitation sexuelle.   OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... dire comment réagir si on pense être victime d’abus ou 
    si un ami ou une amie pense l’être.     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 5e ANNÉE — LEÇON 12  

VÉRIFICATION  

Parlez avec les élèves pendant qu’ils remplissent l’auto-évaluation à la fin de la leçon pour vérifier s’ils 
comprennent.

Évaluation formelle – Test sur le corps humain
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 13 :
L’image de soi51

Plus on s’efforce d’être tout simplement soi-même, plus on sent que notre vie a un 
sens et de l’importance.
~ Wayne W. Dyer  

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Mode de vie sain et actif
•	 Décrire les conséquences des choix personnels sur la santé et le bien-être
•	 Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à l’atteinte d’objectifs personnels d’un 

mode de vie sain, et réfléchir à celles-ci
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, pour soi-même et pour les autres
•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte et se modifie selon le contexte et la 

situation

DURÉE : 70 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Se montrer conscient du rôle de l’estime de soi dans le choix du style de vie.
•	 Se montrer capable de mettre en œuvre des stratégies pour contrer une faible image de soi.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :

1. donner une définition des termes « image de soi » et « estime de soi »;

2. nommer des traits positifs et négatifs de leur personne et savoir ce qu’ils peuvent 
    faire à leur sujet;

3. comprendre le lien entre l’image de soi et le tabagisme.

51  MediaSmarts, Canada’s Centre for Digital and Media Literacy, Lesson plan, Image Gap, 2012. http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/
pdfs/lesson-plan/Lesson_Image_Gap.pdf (téléchargé le 20 octobre 2013)
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RAISON D’ÊTRE : 
La présente leçon aborde l’influence de l’image de soi sur le choix de style de vie. Elle convient également aux 
élèves de 6e et de 7e année.

Chez les enfants, les comportements à risque élevé sont liés de très près à une faible estime de soi et à une 
sensation de ne pas être « digne » d’appartenance. Une image de soi positive favorise les choix de vie sains. 
Dans la présente leçon, les élèves nommeront les qualités qu’ils admirent le plus chez les autres et évalueront 
leur image d’eux-mêmes à l’aune de ces qualités. Ils apprendront à reconnaître les problèmes d’image de soi 
et à élaborer des stratégies pour y faire face.

La leçon met également l’accent sur le lien entre le tabagisme et l’image de soi/l’estime de soi. Vous pouvez 
réutiliser l’affiche Sois pour toi le meilleur ami qui soit de la leçon 2 (page 12 dans le cahier d’activités) : elle 
s’applique à cette leçon.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Décalage d’images (15 min)
Activité 2 : Résoudre un problème de décalage d’images (10 min) 
Activité 3 : Le tabagisme, l’image de soi et l’estime de soi (15 min) 
Activité 4 : Être pour soi le meilleur ami qui soit (révision) (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 19).

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 signes nous alertant que l’on est victime d’exploitation sexuelle? 

•	 À qui peut-on demander de l’aide si on est victime d’exploitation sexuelle ou si un(e) ami(e) l’est?

•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Expliquez : La leçon porte sur l’image de soi, c’est-à-dire sur l’idée qu’on se fait de soi-même. Parfois, on ne 
se voit pas comme les autres nous voient. Parfois, les médias nous disent comment on devrait se voir. Dans 
cette leçon, nous parlerons des moyens d’entretenir une saine image de soi et du lien entre cette image et les 
choix sains.

Préparez les élèves à la leçon 13 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : DÉCALAGE D’IMAGES (15 MIN)  

Exercice : Les élèves font l’activité Décalage d’images dans leur cahier d’activités.

Dans la partie A, les élèves choisissent les cinq qualités qu’ils admirent le plus chez les autres, puis ils 
inscrivent ces cinq qualités sur les lignes de la partie B. Les élèves réfléchissent à la mesure dans laquelle ces 
qualités s’appliquent à eux et encerclent le chiffre correspondant.

Activité 1 : Décalage d’images
Réponds en toute franchise aux questions ci-dessous. Il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise réponse. Cette activité est l’occasion d’apprendre à mieux 
te connaître.

A. Lis chaque élément de la liste ci-dessous, puis coche les cinq qualités que tu 
admires le plus chez quelqu’un de ton âge.

☐ Bonnes notes à l’école

☐ Doué en art, en musique ou 
en danse

☐ Super style vestimentaire

☐ Intelligent

☐ Mature

☐ Bon en sports

☐ Assurance face aux parents et 
aux enseignants

☐ Beau

☐ Riche (possède beaucoup de choses)

☐ Séduisant (attire le sexe opposé)

☐ Populaire (beaucoup d’amis)

☐ Apprécié des enseignants

☐ Soucieux des autres, sensible

☐ Sain, fort

☐ Drôle, sens de l’humour

☐ Déterminé (peu ou pas influencé par 
ce que les autres disent ou pensent)

☐ Autre : 

B. Inscris sur les lignes les cinq qualités que tu as choisies à la partie A. Encercle 
le chiffre correspondant à la mesure dans laquelle tu penses avoir ces 
qualités.

1.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles94

Faites un retour sur l’activité : 
Qu’est-ce qu’on entend par image 
de soi? 

Quelle image vous faites-vous de 
votre moi idéal?

Il existe toujours un décalage (un 
écart) entre les images qu’on a du 
soi réel et du soi idéal. 

Demandez aux élèves : Existe-t-il 
une grande différence entre ce que 
vous voudriez être et ce que vous 
pensez être? 

Qu’est-ce que vous ressentez face à 
cette différence?

À quel moment cette différence 
peut-elle devenir un problème? 

Comment faire pour le résoudre?
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ACTIVITÉ 2 : RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE DÉCALAGE D’IMAGES (10 MIN)

Expliquez : Il existe deux principales stratégies pour résoudre un problème de décalage d’images.

•	 Stratégie 1 – Changer : transformer sa façon d’être. 

•	 Stratégie 2 – Améliorer son image de soi en s’appuyant sur ses caractéristiques personnelles (c’est-à-dire 
transformer l’image qu’on a de soi-même en s’acceptant davantage comme on est).

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves donnent un exemple de problème de décalage d’images et 
des exemples d’applications des stratégies 1 et 2.

Faites un retour sur l’activité : Comment chacune des stratégies influence-t-elle ce qu’on ressent à propos 
de soi?

Quand est-ce qu’une stratégie est plus appropriée que l’autre?

Activité 2 : Résoudre un problème de décalage d’images
Il existe toujours un décalage (un écart) entre les images qu’on a du soi réel 
et du soi idéal. Donne un exemple de problème de décalage d’images et des 
exemples d’application des stratégies 1 et 2 pour résoudre ce problème.

Exemple de problème : 

Stratégie 1 – Changer : transformer sa façon d’être. 

Stratégie 2 – Améliorer son image de soi en s’appuyant sur ses caractéristiques 
personnelles (c’est-à-dire transformer l’image qu’on a de soi-même en 
s’acceptant davantage comme on est).

Je voudrais que mon apparence soit

Comment chacune des stratégies influence-t-elle ce qu’on ressent à 
propos de soi?

Quand est-ce qu’une stratégie est plus appropriée que l’autre?

Thème QUATRE : Les médias et la culture

plus attirante.
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ACTIVITÉ 3 : LE TABAGISME, L’IMAGE DE SOI ET L’ESTIME DE SOI 52  (15 MIN) 

Lisez la bande dessinée On voit clair dans votre jeu! dans le cahier d’activités. 

52 Adaptation de : BC.tobaccofacts: A Tobacco Prevention Resource for Teachers (publication du ministère de l’Éducation et du ministère 
de la Santé de la Colombie-Britannique), http://www.health.gov.bc.ca/tobacco/resources.html).

CENDRE ET
POUSSIÈRE 

Tabac et compagnie

Vous savez certainement que les compagnies de
tabac surveillent de près les jeunes de votre âge.

Oui, j’imagine.

Oh oh... est-ce qu’il
a vu la photo que j’ai mise
             sur InstagramTM hier
                    soir, lui?

Nous savons que vous voulezfaire sensation et avoir l’air plusvieux, plus beaux, plus tendance. J’ai raison ou pas?

Grande société de tabac

Évidemment!
Mais comment
pouvez-vous y
faire quoi que

ce soit?

Ouf!

Tout est une question d’image!

Avec des cigarettes,vous êtes sûrs de          faire sensation!             Pensez-y, fumer,              c’est tellement                COOL!
     Et puis, les jeunes

  sont l’avenir de la

compagnie! Grâce

   à vous, nous ferons

     des milliards de

         dollars!

Je pense qu’il essaie
de nous convaincre
de commencer à fumer... Tu as raison.

Filons d’ici!

Faites un retour sur l’activité : Avant de poser les questions, rappelez aux élèves qu’il n’y a pas de bonne 
ou de mauvaise réponse.

On dit souvent que les jeunes qui ont une faible estime d’eux-mêmes et une image d’eux-mêmes négative 
sont plus susceptibles de fumer que les jeunes qui ont une image positive d’eux-mêmes. Êtes-vous d’accord 
avec cette affirmation? Pourquoi?

Qui a des amis ou des proches qui fument lorsqu’ils sont stressés ou inquiets? Est-ce que fumer les aide? 

Pensez à de jeunes fumeurs que vous connaissez. Diriez-vous qu’ils sont intéressants, populaires ou matures?

Pensez à vos cinq meilleurs amis. Est-ce que certains fument? Est-ce que vous avez tous le même avis sur la 
consommation de tabac?

Si vous ne fumez pas et que certains de vos meilleurs amis commençaient à fumer, comment réagiriez-vous?

Dans la bande dessinée, on dit que la publicité cible les jeunes qui ont une image négative d’eux-mêmes et 
une faible estime d’eux-mêmes. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation?

Qu’est-ce qui influence le plus l’image que vous avez de vous-mêmes?

Expliquez (après la lecture de la bande 
dessinée) :

a) Les compagnies de tabac étudient de très 
près les marchés et exploitent les faiblesses 
des jeunes. C’est ce sur quoi reposent 
toutes les publicités des compagnies de 
tabac.

b) Les compagnies de tabac se servent des 
films et des autres médias pour faire de la 
publicité auprès des jeunes.

c) Les compagnies de tabac ont besoin des 
jeunes pour remplacer les consommateurs 
qui arrêtent de fumer ou qui meurent de 
maladies causées par le tabac.

Exercice : Les élèves inscrivent leurs réponses 
aux questions ci-dessous dans leur cahier 
d’activités.

Demandez aux élèves :

1. Qu’est-ce que vous pensez de cette 
histoire?

2. Est-ce que ça pourrait influencer votre 
décision de fumer ou non?

3. Si vous aviez beaucoup de pouvoir, que 
feriez-vous pour empêcher les compagnies 
de tabac d’exploiter les jeunes?
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ACTIVITÉ 4 : ÊTRE POUR SOI LE MEILLEUR AMI QUI SOIT (RÉVISION) (10 MIN) 

Expliquez : Parfois, il est plus facile de trouver des qualités à ses amis qu’à soi-même.

Demandez aux élèves : Comment faire pour être aussi positif envers soi qu’on l’est envers ses amis?

Exercice Aucun : Les élèves relisent l’affiche Sois pour toi le meilleur ami qui soit dans leur cahier 
d’activités.

Discutez avec les élèves de chaque énoncé.

Demandez aux élèves de se souvenir de ces conseils tout au long de la semaine suivante, et peut-être 
d’afficher le texte au mur de leur chambre. Proposez-leur de tenir un journal de cette semaine, dans lequel ils 
indiqueront tous les moments où ils ont été pour eux-mêmes « le meilleur ami qui soit ».

Activité 3 : Être pour soi le meilleur ami qui soit
Repense à ces conseils tout au long de la prochaine semaine. Pour t’aider, 
tu pourrais mettre l’affiche Sois pour toi le meilleur ami qui soit au mur de ta 
chambre. Tu pourrais aussi, pendant toute la semaine, tenir un journal dans lequel 
tu noterais tous les moments où tu as été pour toi « le meilleur ami qui soit ».

Sois pour toi le meilleur ami qui soit

Connais-toi toi-même
Accepte tes forces et tes faiblesses.

Tout le monde a des forces et des faiblesses!

Accepte de recevoir de l’aide
Certains problèmes sont trop lourds à porter pour une seule 
personne. Pour alléger ton fardeau, confie-toi à quelqu’un en 

qui tu as confiance.

Fais preuve d’indulgence
Fais preuve de gentillesse envers toi-même. Fixe-toi des objectifs 
réalistes et ne te fâche pas contre toi quand tu fais des erreurs.

Sois fidèle à toi-même
Sois toi-même et sois fier d’être tel que tu es. 

Sois à l’écoute de tes pensées et de tes émotions.
Fais ce qui te semble le mieux pour toi.

Tiens un monologue intérieur positif
Le monologue intérieur positif est un bon moyen de s’encourager. 
Par exemple, répète-toi les phrases suivantes tous les jours : Je suis 
fort(e). Je passe une excellente journée. Je suis un(e) bon(ne) ami(e). 

On m’aime. Je fais preuve de bonté. Je suis super!

Prends du temps pour toi
Passe du temps avec toi-même à écouter ta musique 
préférée, à lire un livre ou un magazine, à jouer d’un 
instrument de musique ou à écrire dans ton journal.

Fais de l’activité physique
Pratique ton activité physique préférée pendant 

au moins 30 minutes chaque jour. 
L’activité physique aide à 
se sentir en forme, fort et 

prêt à relever les défis.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles12
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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 « image de soi » et de « estime de soi ». OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... nommer des traits positifs et négatifs de ma personne et je sais 
    ce que je peux faire à leur sujet.       OUI / NON / UN PEU

3. Je comprends... le lien entre l’image de soi et le tabagisme.   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 5e ANNÉE — LEÇON 13  

NOTE AUTOCOLLANTE

1. Distribuez à tous les élèves un papillon adhésif (« Post-It »).

2. Les élèves peuvent inscrire leur nom dans un coin ou non.

3. Ils inscrivent ensuite leur évaluation de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes (sur 10 – 10 étant le maximum).

4. Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 14 :
La sécurité sur Internet

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
•	 Relever et décrire des stratégies pour éviter les situations 

dangereuses, d’abus ou d’exploitation, et pour y réagir

•	 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 de saines relations

•	 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, pour soi-même et pour les autres

•	 Explorer et décrire comment l’identité personnelle s’adapte 
et se modifie selon le contexte et la situation

•	 Les sources d’information sur la 
santé et les services d’aide

•	 Les stratégies pour se protéger 
et protéger les autres des abus, 
de l’exploitation et des dangers, 
dans une variété de contextes

DURÉE : 105 MINUTES

OBJECTIFS :  
•	 Comprendre que la communication en ligne est différente d’une conversation en personne.
•	 Prendre conscience des mécanismes par lesquels les particularités des communications en ligne peuvent 

favoriser les comportements inappropriés ou l’intimidation.
•	 Comprendre le rôle essentiel que jouent les témoins (y compris les élèves eux-mêmes) pour attiser ou 

contrer l’intimidation (en ligne ou non).

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :
1. décrire les risques associés aux communications en ligne et leurs causes;
2. expliquer la différence entre la communication en ligne et la communication en personne;
3. expliquer comment faire face à la cyberintimidation (démarche en quatre étapes).
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RAISON D’ÊTRE : 
Ces activités portent sur la sécurité en ligne.  Il s’agit d’un élément essentiel des cours d’ÉSSRI de la 4e à la 7e 
année. En 5e année, il vaut veiller à faire toute l’activité sur les avatars en ligne. Si les élèves sont plutôt  
« cyberfutés », il est important de consacrer deux cours à ce sujet.

La présente leçon contient de l’information utile sur la cyberintimidation, notamment des guides à l’intention 
des parents et des enseignants qu’il pourrait être intéressant de présenter en classe avant de les transmettre 
aux parents.

En raison des « couches » d’identité qu’ajoute l’utilisation de pseudonymes et d’avatars, et du sentiment 
d’anonymat qu’ils procurent, les jeunes oublient facilement que, dans leurs conversations en ligne, leurs 
interlocuteurs sont de vraies personnes, avec de vraies émotions. 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.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Avatars en ligne – Fabrication de masques et jeu de rôle (40 min) 
Activité 2 : Noah et Saskia – Image et discussion (10 min) 
Activité 3 : Test Penser avant de cliquer (15 min)
Activité 4 : Conclusion – Réagir à la cyberintimidation (15 min) 
Activité 5 : Quelques mots sur la santé mentale (5 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√  Lecture de référence : 
•	 À propos de néthique (page 222)
•	 Document d’information sur la cyberintimidation (page 223)

√  Fournitures d’art plastique pour l’activité de fabrication de masques

REMARQUE : La présente leçon comprend une activité de fabrication de masques. Selon le matériel et 
le temps dont vous disposez, optez pour la fabrication de masques en plâtre de Paris, en papier mâché 
ou en papier de construction. Pour trouver des instructions sur la fabrication de masques en plâtre ou en 
papier mâché, faites une recherche sur Internet : de nombreux sites offrent des instructions claires sur ces 
techniques. 

Pour diminuer le temps accordé à la leçon, vous pourriez simplement apporter en classe des masques tout 
faits ou encore demander aux élèves d’en apporter un (acheté ou fabriqué à la maison) qui convient à 
l’activité.
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DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUP (voir page 19).

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 l’image de soi?

•	 Comment les médias influencent-ils l’image de soi?

•	 Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 9 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Préparez les élèves à la leçon 14 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.

ACTIVITÉ 1 : AVATARS EN LIGNE – FABRICATION DE MASQUES ET JEU DE RÔLE (40 MIN) 

Inscrivez le mot avatar au tableau.

Demandez aux élèves : Qui sait ce que ça veut dire?

•	 L’avatar est un personnage numérique qu’on utilise en ligne pour nous représenter. C’est notre identité 
virtuelle. Le mot « avatar » vient d’un mot sanskrit qui signifie « incarnation sous une forme humaine ». 
Toutefois, en ligne, les avatars peuvent être n’importe quoi, comme un symbole ou un animal.

Qui utilise des avatars dans ses communications en ligne? 

Quelles sortes d’avatars utilisez-vous?

Exercice : Les élèves fabriquent un masque d’avatar. Lorsque leur masque est terminé, les élèves lui 
donnent un nom et décrivent les goûts et les dégoûts de leur avatar ainsi que certains aspects de sa 
personnalité.

Expliquez : Les masques servent à représenter la personnalité en ligne de chacun.

Exercice : Jeux de rôle

Portant leur masque, les élèves se déplacent dans la classe et se présentent l’un à l’autre en adoptant la 
personnalité de leur avatar.

Posez les questions suivantes et discutez-en avec les élèves :

•	 La personnalité de votre avatar est-elle semblable à la vôtre ou est-elle différente?

•	 Qu’est-ce que vous avez ressenti pendant que vous circuliez dans la classe dans la peau de votre avatar?

•	 Avez-vous adopté un autre comportement que celui que vous auriez eu sans le masque?

•	 Vos avatars en ligne (pour ceux qui en ont) vous ressemblent-ils ou sont-ils différents de vous?

•	 Qu’est-ce que votre avatar fait que vous faites aussi?

•	 Qu’est-ce que votre avatar fait que vous ne faites pas?

Expliquez : Les avatars sont très amusants, mais ils peuvent aussi compliquer les relations en ligne, parce 
qu’ils ajoutent des « couches d’identité ».
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ACTIVITÉ 2 : NOAH ET SASKIA – IMAGE ET DISCUSSION (10 MIN)

Exercice : Les élèves examinent l’image Noah et Saskia dans leur cahier d’activités. Discutez avec les élèves 
du concept d’avatar en ligne.

Expliquez que l’image est tirée du site Web d’une série australienne populaire auprès des jeunes, Noah et 
Saskia. L’émission raconte l’histoire de deux jeunes qui ne se sont jamais rencontrés en personne, mais qui 
sont devenus amis en ligne. Noah est le garçon complètement à gauche et Saskia est la fille complètement à 
droite.

Demandez aux élèves : Qui sont les personnages situés entre Noah et Saskia?

Réponse :
•	 Les personnages qui se trouvent à côté de Noah et de Saskia sont leurs avatars, les personnages qu’ils 

utilisent en ligne.

•	 La fille du centre est l’idée que Noah s’est faite de l’apparence de Saskia à partir de son avatar, et le 
garçon du centre est l’idée que Saskia s’est faite de l’apparence de Noah à partir de son avatar.

Capture d’écran de l’émission Noah et Saskia53

 

Expliquez : Les identités en ligne qu’on choisit peuvent être très différentes de celles que nous prêtent  
les autres à partir de nos identifiants ou de nos avatars. Mais il y a une chose qu’il ne faut jamais oublier : 
derrière ces identités imaginaires, il y a des êtres humains.

Les identités en ligne peuvent être très amusantes. On peut être tout ce qu’on veut, on peut être tout ce 
qu’on ne peut pas être dans le monde réel. Sauf que, parfois, lorsqu’elles ont leur « cybermasque », certaines 
personnes ont des comportements qu’elles n’auraient jamais en personne.

Lisez aux élèves le commentaire suivant, fait par un garçon de 10 ans :

Sur Internet, on peut vraiment faire plein de choses qu’on ne ferait pas dans la vie. Par 
exemple, je ne pense pas que beaucoup de gens auraient suffisamment confiance en eux 
pour aller vers une autre personne et lui dire « Je te déteste, tu es laid ». Mais sur Internet, on 
ne voit pas les autres et ils ne nous voient pas. Alors on n’a pas à les regarder dans les yeux 
quand on dit des choses, et on ne voit pas qu’on les blesse.

Demandez aux élèves : Êtes-vous d’accord avec ce que ce garçon dit?

Avez-vous déjà dit ou fait quelque chose de ce genre, sur Facebook par exemple?

Expliquez : Le garçon dit que « sur Internet, on ne voit pas les autres et ils ne nous voient pas ». Mais ça 
ne veut pas dire qu’on ne les blesse pas : on parle toujours à un humain. Et parfois, à cause de la rapidité 
des échanges, on ne prend pas toujours le temps de réfléchir aux conséquences de nos paroles. Une fois le 
message envoyé, il est extrêmement difficile, et même impossible, de l’effacer.

53 http://www.abc.net.au/rollercoaster/noahandsaskia/

[Qui veux-tu être?]
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ACTIVITÉ 3 : TEST PENSER AVANT DE CLIQUER (15 MIN)

Expliquez : Nous allons créer une conscience virtuelle pour vous aider à déterminer si les décisions que vous 
prenez dans vos communications en ligne sont bonnes ou mauvaises. Pensez à deux personnes, l’une que 
vous admirez pour son courage, et un adulte de votre entourage en qui vous avez confiance et que vous 
respectez. Imaginez les traits de personnalité de ces deux personnes.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent les noms de ces personnes.

Expliquez : À partir de maintenant, les traits de personnalité de ces deux personnes se combinent pour 
former votre conscience virtuelle. Chaque fois que vous voudrez savoir si ce que vous vous apprêtez à dire ou 
à faire en ligne est bien, demandez-vous : « Qu’est-ce que ma conscience virtuelle en penserait? »

ACTIVITÉ 4 : CONCLUSION – RÉAGIR À LA CYBERINTIMIDATION (15 MIN) 

Expliquez : Pour faire face à la cyberintimidation, il faut acquérir de nouvelles habiletés et les mettre en 
pratique. Voici une démarche en quatre étapes recommandée pour réagir activement à la cyberintimidation et 
y mettre un terme. 

Examinez la démarche en quatre étapes ci-dessous avec les élèves :

1. ARRÊTE TOUT immédiatement. 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 gestionnaire 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.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves répondent aux questions suivantes :

1. À qui pourrais-tu parler de cyberintimidation?

2. Donne deux raisons pour lesquelles l’intimidation est plus présente en ligne que dans le monde réel.

3. Raconte une expérience de cyberintimidation que tu as vécue ou qu’une personne que tu connais a 
vécue. Qu’est-ce que tu as ressenti? Réagirais-tu autrement si ça t’arrivait maintenant? Comment?
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ACTIVITÉ 5 : QUELQUES MOTS SUR LA SANTÉ MENTALE (5 MIN) 

Expliquez : 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(e) 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 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.

Exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités les noms de trois personnes avec qui ils peuvent 
parler de santé mentale.
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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 risques associés aux communications en ligne et leurs causes.   OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer la différence entre la communication en ligne et la 
    communication en personne.           OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... expliquer comment faire face à la cyberintimidation (démarche en 
    quatre étapes).            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.

C’est la dernière activité de la boîte à questions pour le cours d’ÉSSRI de 5e année. Les réponses aux questions 
seront fournies le lendemain ou à l’occasion d’une activité de synthèse du cours d’ÉSSRI.

MINI-ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT DE 5e ANNÉE — LEÇON 14  

QUESTION À LA SORTIE

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.
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À PROPOS DE NÉTHIQUE54

Au fil des activités de la leçon, les élèves élaboreront un ensemble de règles de conduite en ligne. On peut 
appeler ces règles « néthique » (ou « cyberéthique »), ou encore « règle d’or de l’Internet ». Ces règles ont 
toutes pour objectif de prévenir, de gérer et de dénoncer la cyberintimidation.

Voici une liste assez exhaustive des règles qui peut être adaptée à l’âge des élèves.

1. Respecte la vie privée de tes interlocuteurs en ligne; ne fais pas circuler de rumeurs, ne partage pas 
d’information à propos d’une personne ni de photos personnelles sans en demander la permission.

2. Respecte l’espace virtuel des autres : ne fouille pas dans les fichiers ou dans l’ordinateur d’une autre 
personne.

3. Dans le monde virtuel comme dans le monde réel, n’exclus personne.

4. 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, applique les mêmes valeurs que dans le monde réel. N’écris jamais à quelqu’un 
en ligne une chose que tu ne pourrais pas lui dire en personne. S’il te prend une envie pressante de te 
soulager de ta colère dans un message en ligne, attends au lendemain.

Si tu es témoin de cyberintimidation : 

1. Refuse de transmettre un message, une photo ou une vidéo insultante ou embarrassante.

2. Si tu es témoin de harcèlement en ligne, interviens auprès de l’intimidateur. Réagis lorsque tes amis sont 
mêlés à de la cyberintimidation, et interviens chaque fois que tu es témoin de harcèlement en ligne. La 
plupart des jeunes sont plus sensibles aux critiques de leurs pairs qu’à celles de leurs parents.

Si tu es la cible de cyberintimidation :

1. ARRÊTE TOUT : quitte immédiatement l’environnement ou l’activité en ligne où l’intimidation a lieu 
(clavardoir, groupe de nouvelles, jeux, messagerie instantanée, etc.).

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 gestionnaire du service ou du réseau. 
La plupart ont des politiques contre les messages de harcèlement.

4. PARLE de la situation à un adulte en qui tu as confiance, comme ta mère, ton père ou un enseignant.

54 http://mediasmarts.ca/backgrounder/word-about-nethics
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DOCUMENT D’INFORMATION SUR LA CYBERINTIMIDATION55

Qu’est-ce que l’intimidation?

L’intimidation est une relation caractérisée par un abus de pouvoir récurrent d’une personne (ou d’un groupe 
de personnes) envers une autre personne. Elle s’exprime de différentes façons, selon l’âge de l’intimidateur.

Qu’est-ce que la cyberintimidation?

Comme le nom l’indique, la cyberintimidation est un acte d’intimidation qui fait appel à un appareil 
électronique, comme un ordinateur ou un téléphone cellulaire.

Les rôles

Dans le présent document, les personnes impliquées dans la cyberintimidation appartiennent à l’une des trois 
catégories suivantes : intimidateur, cible ou témoin(s).

L’intimidateur 

On pourrait croire que les outils électroniques sont un moyen supplémentaire, pour un intimidateur  
« classique », d’atteindre sa cible, mais, en fait, les nouvelles technologies des communications, et 
notamment Internet, ont donné naissance à un nouveau type d’intimidateur : celui qui profite de l’anonymat 
des communications en ligne pour commettre des actes d’intimidation.

Sous le couvert de l’anonymat, certains jeunes se sentent libres de se livrer en ligne à des actes qu’ils 
n’oseraient jamais commettre en personne. De plus, l’aisance avec laquelle les adolescents partagent leurs 
mots de passe offre aux intimidateurs l’excuse facile du vol d’identité (quelqu’un a utilisé leur mot de passe 
pour envoyer un message d’intimidation en leur nom).

En plus de l’anonymat, l’absence de rétroaction visuelle et auditive des communications en ligne peut 
alimenter les comportements blessants. Selon Nancy Willard, du Responsible Netizen Institute, ce type de 
communications altère également le comportement éthique des jeunes parce qu’il les empêche de voir 
clairement les effets de leurs actes sur les autres. Ce manque de rétroaction entraîne une réduction des 
sentiments d’empathie et de remords. Selon elle, ceux qui font appel à la technologie ne bénéficient pas de la 
rétroaction concrète qu’offre l’observation des effets de leurs actes sur les autres.

Ainsi, les élèves disent en ligne des choses qu’ils n’oseraient jamais dire en personne à leur interlocuteur, 
parce qu’ils se distancient de leurs actes et de leur interlocuteur. Comme le disait un élève participant à la 
recherche Jeunes Canadiens dans un monde branché du Réseau Éducation-Médias :

Sur Internet, on peut vraiment faire plein de choses qu’on ne ferait pas dans la vie. Par exemple, je 
ne pense pas que beaucoup de gens auraient suffisamment confiance en eux pour aller vers une 
autre personne et lui dire « Je te déteste, tu es laid ». Mais sur Internet, on ne voit pas les autres et 
ils ne nous voient pas. Alors on n’a pas à les regarder dans les yeux quand on dit des choses, et on 
ne voit pas qu’on les blesse. 

La cible 

Dans les leçons sur la cyberintimidation, on utilise le terme « cible » de préférence à « victime », parce que le 
premier est associé à l’impuissance et à la passivité, alors que le second est plus neutre. 

Même si elle exclut la violence physique, la cyberintimidation peut être plus effrayante pour les personnes 
ciblées à cause du nombre théoriquement illimité de témoins. Quand l’intimidateur est anonyme, la cible 
ne sait pas de quel pair se méfier ou à qui répondre, ce qui provoque un sentiment d’impuissance. Devant 
l’impossibilité de désigner leur agresseur, les personnes ciblées sont moins susceptibles de déposer des 
plaintes.

La situation des cibles se complique par le fait que leur foyer, normalement lieu où ils sont à l’abri de 
l’intimidation, n’est plus sécuritaire : l’intimidation les rejoint sur l’ordinateur familial.

55 http://mediasmarts.ca/backgrounder/word-about-nethics
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Les témoins 

Cet important groupe offre le « consensus social » servant de toile de fond aux comportements 
d’intimidation, en ligne ou non. Dans une étude menée en mars 2008 auprès de 2 095 étudiants par la 
Faculty of Social Work (Faculté de travail social) de l’Université de Toronto, 28 % des répondants ont dit avoir 
été témoins d’actes de cyberintimidation.

De ce pourcentage :

•	 9 % ont eu des comportements d’intimidation;

•	 32 % ont été témoins de tels comportements, mais n’y ont pas participé;

•	 14 % ont fait part de leur désaccord à l’intimidateur;

•	 21 % sont intervenus auprès de l’intimidateur pour qu’il cesse ses comportements;

•	 11 % ont quitté l’environnement en ligne;

•	 7 % ont tenté de se rapprocher de l’intimidateur;

•	 7 % ont dénoncé l’intimidateur à une personne capable de les aider.

En général, plus l’intimidation dure, plus le nombre de témoins désireux d’y participer risque d’augmenter.

Méthodes de cyberintimidation

Les jeunes cyberintimidateurs font appel à plusieurs techniques. Ils peuvent envoyer des courriels ou des 
messages instantanés contenant des insultes ou des menaces directes à une personne. Ils peuvent également 
faire circuler des commentaires haineux à propos d’une personne au moyen de courriels, de messages 
instantanés ou de commentaires sur des sites Web ou des blogues. Ils peuvent aussi dérober le mot de passe 
d’une autre personne et accéder au compte de cette personne pour envoyer des courriels ou des messages 
instantanés sous une fausse identité. Et il n’est pas rare que de jeunes technophiles mettent en ligne des sites 
Web protégés par un mot de passe ciblant des élèves ou des enseignants.

Un nombre croissant d’enfants et de jeunes sont ciblés par des messages textes transmis par téléphone 
cellulaire. L’utilisation du téléphone cellulaire représente un défi pour les adultes qui veulent suivre et guider 
les jeunes utilisateurs parce que, contrairement aux ordinateurs à usage collectif de la maison, de l’école ou 
de la bibliothèque, ces téléphones sont individuels, privés, connectés... et toujours accessibles. Et comme 
les enfants ont tendance à garder leur téléphone allumé en permanence, les intimidateurs peuvent non 
seulement harceler leur victime à l’école, mais ils peuvent les attaquer jusque dans leur chambre à coucher.

Les appareils photo/caméras numériques intégrés des téléphones cellulaires rendent le problème encore plus 
complexe. Par exemple, des élèves ont utilisé l’appareil photo d’un téléphone cellulaire pour photographier 
un camarade de classe obèse dans les douches, après le cours d’éducation physique. En quelques minutes, la 
photo a été diffusée à tous les courriels figurant sur la liste de l’école.

Les écoles éprouvent d’immenses difficultés à contrer la cyberintimidation entre les élèves, particulièrement 
quand la cyberintimidation se déroule hors des murs de l’école. Lorsque l’intimidation se produit dans la cour 
ou dans la classe, les enseignants sont souvent capables d’intervenir; mais la cyberintimidation passe souvent 
sous le radar des adultes, ce qui la rend difficile à détecter à l’école et impossible à suivre partout ailleurs.

Portée du problème

Un rapport publié en 2007 par le Pew Research Centre sur la cyberintimidation indiquait qu’environ un tiers 
(32 %) des adolescents qui utilisent Internet disent avoir été la cible de toute une gamme de phénomènes 
contrariants, voire menaçants, notamment la réception de messages de menace, la transmission de leur 
courriel personnel ou le réacheminement de messages non autorisés, la publication non autorisée d’une 
photo embarrassante, ou la propagation en ligne de rumeurs à leur sujet. En outre, 38 % des filles ont 
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rapporté avoir subi de l’intimidation en ligne, comparativement à 26 % des garçons. Le taux de jeunes ayant 
été la cible de cyberintimidation atteignait son maximum, soit 41 %, chez les filles de 15 à 17 ans.

Au Canada, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario indiquait, dans le rapport du sondage 
de 2007 sur l’état de la profession enseignante, que 84 % de l’ensemble des enseignants (et 93 % des 
enseignants francophones) rapportaient avoir été la cible d’actes de cyberintimidation perpétrés par leurs 
élèves.

La cyberintimidation et la loi

Les jeunes devraient être conscients que certaines formes de cyberintimidation constituent des actes criminels. 
En vertu du Code criminel du Canada, le harcèlement constitue un acte criminel. Par harcèlement, on 
entend : communiquer de façon répétée avec une personne si cet acte a pour effet de lui faire craindre pour 
sa sécurité ou celle de ses connaissances. Le libelle diffamatoire est également un acte criminel. Un libelle 
diffamatoire est un écrit qui vise à outrager une personne ou à nuire à sa réputation en l’exposant à la haine, 
au mépris ou au ridicule.

L’auteur d’actes de cyberintimidation peut également contrevenir à la Loi canadienne sur les droits de la 
personne s’il tient des propos haineux ou discriminatoires fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, 
la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille ou la déficience.

Le rôle de l’école

La plupart des relations d’intimidation s’établissent à l’école et, par conséquent, la cyberintimidation nuit 
directement à l’atmosphère de l’école et de la classe. Nancy Willard (Educator’s Guide to Cyberbullying, 2004) 
recommande aux écoles d’élaborer un plan exhaustif pour contrer la cyberintimidation qui comprend les 
mesures suivantes : 

•	 procéder à une planification participative, qui met à profit les programmes en milieu scolaire (initiatives 
pour des écoles sûres, par exemple) et fait appel à des participants qui n’appartiennent pas au milieu 
scolaire (police, parents, groupes communautaires, organismes sociaux);

•	 faire une évaluation des besoins;

•	 veiller à la mise en œuvre d’un programme efficace contre l’intimidation;

•	 réviser les politiques et les procédures existantes (mettre à jour les politiques relatives à l’intimidation 
pour inclure le harcèlement faisant appel aux appareils mobiles et à l’Internet, ainsi que les politiques 
d’utilisation acceptable de l’ordinateur de manière à interdire expressément l’utilisation d’Internet à des 
fins d’intimidation);

•	 assurer la formation professionnelle;

•	 offrir de l’information aux parents (organiser des soirées et des ateliers de formation);

•	 éduquer les élèves (intégrer la prévention de l’intimidation et de la cyberintimidation au programme 
d’études existant – ne pas en faire un autre « programme complémentaire »);

•	 évaluer l’efficacité du programme.

Selon Shaheen Shariff, professeure agrégée à l’Université McGill, les écoles doivent s’adapter à l’évolution 
rapide de la société technologique, faire face aux difficultés émergentes et guider les enfants afin qu’ils 
deviennent des individus dotés d’un sens civique. Les écoles doivent, selon elle, adopter une approche 
préventive de la cyberintimidation afin d’offrir à tous une chance égale d’apprendre. Une approche réactive 
(prévoyant la suspension des cyberintimidateurs, par exemple) nuit à l’apprentissage.
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Niveau Participation
Cahier 

d’activités
Auto-

évaluations

Notes 
d’observation /  

mini-évaluations

Questions / 
tests

Règles de 
base

Commentaires de 
l’enseignant

 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 partie 
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 rôles, 
etc. 

L’élève a fait les 
activités, et fait 
preuve d’une 
très bonne 
compréhension.

L’élève s’est 
assez souvent 
(et justement) 
classé dans 
la partie 
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 
partie 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 
partie 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 partie 
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

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 
partie 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

Exemple de grille d’évaluation
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

ÉSSRI 
5e année
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