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

Leçon
Durée 
approx.

Page Matériel pédagogique Autres ressources

THÈME UN : Qui suis-je?

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

75 min 11-20

• Alphabet des émotions (page 16)

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

• Programme MindUp, ministère 
de l’Éducation

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

60 min 21-27

Leçon 3 : À bas les stéréotypes de 
genre!

60 min 29-34

THÈME DEUX : Les relations 
interpersonnelles

Leçon 4 : Les valeurs et les 
relations interpersonnelles

55 min 35-39

Leçon 5 : L’appartenance et 
l’établissement des relations 
interpersonnelles

50 min 41-46

Leçon 6 : Compétences en 
communication — L’écoute active

55 min 47-52
• Photocopies : une fiche d’instructions 

de l’écoutant par équipe de deux élèves 
(page 49)

Leçon 7 : Compétences en 
communication — Formuler des 
refus fermes

70 min 53-60

THÈME TROIS : Le corps humain

Leçon 8 : Les changements 
associés à la puberté

55 min 61-78

• Photocopie d’un jeu de cartes 
(découpées) des changements associés 
à la puberté chez les garçons, les filles 
et les deux sexes (pages 67-75)

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

Lecture de référence :
• Boys, Girls and Body Science, 

de Meg Hickling, inf. aut. (on 
peut trouver cet ouvrage à la 
bibliothèque de ressources du 
ministère de l’Éducation)

Leçon 9 : L’anatomie de la 
reproduction

70 min 79-90

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

Lecture de référence :
• Boys, Girls and Body Science, 

de Meg Hickling, inf. aut. (on 
peut trouver cet ouvrage à la 
bibliothèque de ressources du 
ministère de l’Éducation)

ÉSSRI 
6e année
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Leçon
Durée 
approx.

Page Matériel pédagogique Autres ressources

Leçon 10 : La reproduction 65  min
91-
102

• Trousse pour les menstruations (on peut 
se la procurer auprès du ministère de 
l’Éducation)

• Matériel nécessaire pour la 
démonstration sur les menstruations :
• Eau
• Tasse à mesurer (liquides) 

transparente
• Cuillère à mesurer (cuillère à soupe)
• Colorant alimentaire bleu ou vert 

(plus « médical ») ou rouge, au choix 

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

Leçon 11 : L’hygiène pendant la 
puberté

65 min
103-
116

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

Leçon 12 : Les infections 
transmissibles et les infections 
transmises par le sang ou d’autres 
liquides biologiques

65 min
117-
128

Pour la démonstration sur les infections 
transmises par le sang ou d’autres 
liquides biologiques :
• Fécule de maïs
• Deux sacs refermables
• Eau
• Deux béchers de verre ou autres 

contenants transparents
• Teinture d’iode
• Aiguille ou épingle de sûreté

Leçon 13 : La santé sexuelle et 
la sécurité

65 min
129-
145

• Photocopie des cartes des mises en 
situation (un jeu) - Les cinq stations 
(pages 135-137) 

• Cinq enveloppes

• Test de 6e année sur le corps humain - 
un exemplaire par élève 
(pages 139-145)

Lecture de référence :
• It’s Perfectly Normal, Changing 

Bodies, Growing Up, Sex & 
Sexual Health, de Robie Harris.

THÈME QUATRE : Les médias et la culture

Leçon 14 : L’image de soi et 
les médias 

70 min
147-
152

Lecture obligatoire :
• Paper Bag Princess, de Robert Munsch 

(publié en français sous le titre La 
princesse dans un sac). On peut trouver 
cet ouvrage à la bibliothèque de 
ressources du ministère de l’Éducation.

• Magazines et matériel de collage

Lecture facultative :
• The True Story of The Three Little 

Pigs, de John Scieszka (publié en 
français sous le titre La vérité sur 
l’affaire des trois petits cochons).

On peut trouver cet ouvrage à 
la bibliothèque de ressources du 
ministère de l’Éducation.

Leçon 15 : La sécurité sur Internet 60 min
153-
161

• Enfants avertis, ministère de 
l’Éducation du Yukon
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Grandes idées :
• Nous vivons de nombreux changements qui influencent la perception que nous avons de nous-mêmes 

et des autres.

• Les choix sains contribuent à notre bien-être physique, affectif et mental.

• Le fait de connaître les similarités et les différences entre les personnes et les groupes a une influence 
sur la santé de la communauté.

Normes d’apprentissage

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES CONTENU

Mode de vie sain et actif
• Décrire les conséquences des choix personnels 

sur la santé et le bien-être
• Analyser des messages sur la santé et les 

intentions qui peuvent viser à influencer les 
comportements

• 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 

• Explorer des stratégies pour promouvoir la santé 
et le bien-être à l’école et dans la communauté

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 chez d’autres personnes

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

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

• Les pratiques qui réduisent le risque de 
contracter des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies transmissibles 
pouvant entraîner la mort

• Les sources d’information sur la santé

• Les principes de base pour réagir lors de 
situations d’urgence

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

• Les conséquences de l’intimidation, des 
stéréotypes et de la discrimination

• Les stratégies pour gérer les risques 
personnels et sociaux relatifs aux substances 
psychoactives et aux comportements pouvant 
mener à une dépendance

• 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

• Les facteurs qui influencent l’identité 
individuelle, y compris l’identité sexuelle, le 
genre, les valeurs et les croyances

Normes d’apprentissage :
DOMAINE D’APPRENTISSAGE – ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ 
ÉSSRI 6e année

ÉSSRI 
6e année
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Raison d’être
UN PROGRAMME ADAPTÉ À L’ÂGE DES ÉLÈVES POUR FAVORISER LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE 
DE SANTÉ SEXUELLE

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

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

LA SEXUALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT — MOYENNE ENFANCE, DE 5 À 8 ANS2,3  

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

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

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

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

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

Comportements courants

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

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

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

Préoccupations

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

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

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

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

Objectifs d’apprentissage

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

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

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

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

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

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
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.
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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 (ex. 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.

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

• Problèmes d’image corporelle.

• Problèmes relatifs aux compétences sociales.

Objectifs d’apprentissage

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

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

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

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

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

1. Une boîte à questions.

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

3. Un tableau de papier et des marqueurs.

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

5. L’alphabet des émotions (une affiche pour la classe ou l’image qui figure dans le cahier 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 y a lieu, est indiqué dans la leçon.

FABRICATION D’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 à questions doit être assez grande pour contenir une petite feuille 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.
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1. Regroupez les questions semblables. Dites aux 
élèves : « Il y a eu beaucoup de questions au 
sujet de... alors je vais répondre à toutes ces 
questions en même temps. » Ainsi, on gagne du 
temps et on évite les redondances. Cela permet 
également de souligner le caractère commun ou 
normal de la question.

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

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

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

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

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

CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA BOÎTE À QUESTIONS5

5 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/instructional-methods/question-box/
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THÈME UN : QUI SUIS-JE?

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

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

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.

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

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

DURÉE : 75 MIN

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;
2. nommer deux moyens de maîtriser leurs émotions fortes;
3. nommer une personne de confiance à qui parler de leurs émotions.

RAISON D’ÊTRE :

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

A
N
N
É
E6e

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

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√ Alphabet des émotions (voir page 16, ainsi que le cahier d’activités)
√ Reproduction à la main du thermomètre des émotions (voir page 17)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION AUX COURS D’ÉSSRI (10 MIN) 

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

Dans le cours d’ÉSSRI de 6e année, nous étudierons :
•	 La personne : 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, 
comment ils se développent et comment ils naissent.

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

Pour assurer sa sécurité, il faut connaître et comprendre son corps. Dans les cours d’ÉSSRI, vous apprendrez 
comment faire pour trouver de l’aide si vous vous retrouvez dans une situation qui n’est pas sécuritaire. Dans 
les cours sur la santé sexuelle, vous apprendrez à vous sentir confiants et en sécurité face aux transformations 
que vous vivez. 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.

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.
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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.

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 que 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.
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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 base :8 

• 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; toutes les 
questions sont bonnes. 

• On utilise le bon vocabulaire.

• On écoute la personne qui parle.

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

• On parle seulement de soi.

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

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

Voici les règles de base essentielles :

1. Toutes les questions sont bonnes.

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

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

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

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

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

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

Autres exemples :  

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

• On respecte et protège 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 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.

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

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 au mur pour que les élèves 
puissent la consulter. L’alphabet des émotions figure 
également dans le cahier d’activités.

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

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

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

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

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

Mais pour mieux comprendre 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. 

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 émotions10 et graduez-le de 
0 à 10 (0 = calme, détendu(e); 10 = stressé(e), tendu(e)).

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

Discussion : 

Expliquez que 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.

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 provoquent chez eux des 
sensations de trouble, de nervosité ou de stress, sensations qui feront probablement monter la température 
sur leur thermomètre des émotions. 

Discutez avec les élèves de ce qui peut faire « monter la température » sur leur thermomètre des émotions 
(augmenter le niveau de stress) et de l’intérêt de connaître des techniques de réduction du stress pour ne pas 
s’emporter contre eux-mêmes ou contre les autres.

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

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

En voici quelques-uns :

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

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

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

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

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

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

10 - Stressé(e), tendu(e)

5
 
0 - Détendu(e), calme

0

5

10

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

11 Hawn Foundation, Mind Up, Scholastic Books, New York, 2011.
Toutes les écoles du Yukon peuvent se procurer le programme MindUp au ministère de l’Éducation Yukon. 

1. Respiration abdominale

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

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

On dit que la respiration abdominale et la réaction 
« de lutte ou de fuite » sont mutuellement 
exclusives, ce qui veut dire qu’elles ne peuvent 
pas se produire en même temps. Quand le corps 
est en réaction de lutte ou de fuite, 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.

Exercice : Faites un exercice de respiration 
abdominale en groupe. 

Inspirez à fond 

1. Placez une main sur la poitrine et l’autre sur le 
ventre.

2. La bouche fermée, inspirez lentement par le nez.

3. Sentez votre ventre, puis votre poitrine, se 
gonfler, comme un ballon.

Expirez à fond

4. La bouche ouverte ou fermée, faites lentement 
sortir tout l’air de vos poumons.

5. Sentez votre ventre, puis votre poitrine, ramollir 
comme un ballon qui se dégonfle.

2. Respiration 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.

Respiration MindUp (marche à suivre)

1. Assoyez-vous dans une position confortable.

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

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

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

5. Concentrez-vous sur votre respiration.

6. Attendez de 15 à 30 secondes.

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

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

Exercice : Faites un exercice de respiration sifflante en groupe.

1. Inspirez par le nez, en laissant votre ventre se gonfler en premier, et ensuite votre poitrine.

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

Si quelque chose t’arrive ou si 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. En dehors de Whitehorse, compose le 
préfixe de ta ville ou de ton village, puis « -5555 ». Par exemple, à Dawson, le 
numéro est 993-5555.

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

Réfléchis : Qui sont tes adultes de confiance?

Ton enseignant(e) et d’autres adultes peuvent t’aider à gérer tes émotions fortes.

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 : 

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles6

4. Respiration du lapin

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

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

1. Inspirez en trois coups rapides par le nez.

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

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

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

Les réponses 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.

Inscrivez quelques débuts de questions au tableau ou sur un tableau de papier :
•	Est-ce	vrai	que...
•	Comment	sait-on	si...
•	Qu’est-ce	qu’on	entend	par...
•	Est-ce	normal	de...
•	Qu’est-ce	qui	cause...
•	Que	faire	si...
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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 6e 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.

Prenez des notes mentalement ou consignez vos observations.

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.

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  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
• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et 

maintenir de saines relations
• Cerner les moyens de développer l’estime de soi

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 facteurs qui influencent 
l’identité individuelle, y 
compris l’identité sexuelle, 
le genre, les valeurs et les 
croyances

DURÉE : 60 MINUTES

OBJECTIFS :  

• Expliquer pourquoi une bonne estime de soi est la pierre angulaire de relations interpersonnelles saines.
• Comprendre que tout le monde change au fil du temps.
• Savoir où trouver de l’aide et comment faire pour améliorer son estime de soi.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. savoir ce qu’ils pensent d’eux-mêmes;
2. comprendre que chacun change au fil du temps;
3. nommer au moins trois moyens d’améliorer son estime de soi.

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 
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RAISON D’ÊTRE :

Ce qu’une personne éprouve envers elle-même a une énorme influence sur sa façon de se traiter et de traiter 
les autres, ainsi que sur les choix qu’elle fait12.

La présente leçon met l’accent sur ce que les élèves peuvent faire pour protéger ou accroître leur estime de 
soi, et consolide les concepts abordés dans la leçon L’appartenance et l’estime de soi13 du programme d’ÉSSRI 
de 5e année. L’activité Coffre aux trésors de l’estime de soi14 (activité 2 de cette leçon de 5e année) convient 
également aux élèves de 6e année. Cette activité fait appel à trois phrases clés : J’ai ma place, Je suis capable 
et Les gens m’apprécient.

Les élèves qui ont le sentiment d’appartenir à la communauté de l’école sont plus susceptibles de fréquenter 
l’école, d’obtenir de bons résultats scolaires et de terminer leurs études. En 2009, on a posé à des élèves 
yukonnais de la 6e à la 10e année des questions sur la santé et les facteurs ayant une incidence sur leur santé, 
notamment sur la mesure dans laquelle ils avaient l’impression d’être « à leur place » à l’école (Health and 
Health-Related Behaviours Among Young People in Yukon15).

L’étude a révélé que, tous sexes, années scolaires et lieux de résidence confondus, au moins un élève 
yukonnais sur trois avait l’impression de « ne pas avoir sa place » à l’école. Autre constat important :  
les élèves yukonnais de 9e et de 10e années vivant en zone rurale se sentaient beaucoup moins attachés à 
l’école que les autres. En effet, à peine 40 % des élèves de cette catégorie d’âge fréquentant les écoles 
rurales avaient le sentiment d’être à leur place à l’école, contre 60 % pour les élèves de Whitehorse. Ces 
constats pourraient expliquer, en partie, pourquoi les élèves des zones rurales sont plus susceptibles de 
décrocher de l’école.

L’éducation est un important prédicteur de la santé : il semblerait que les personnes qui abandonnent 
prématurément leurs études éprouvent plus de difficulté en matière de santé15.

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Que penses-tu de toi? (20 min)
Activité 2 : MOI, qui suis-je maintenant? (10 min)
Activité 3 : La construction de l’estime de soi (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

12 Tiré de : http://www.goodcharacter.com/BCBC/SelfEsteem.html (consulté le 22 octobre 2013).
13 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
14 Idem
15 Tiré de : http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/health_behaviour_report.pdf (téléchargé le 16 décembre 2015)
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ACTIVITÉ 1 : QUE PENSES-TU DE TOI?16 (20 MIN) 

Ce premier exercice donnera aux élèves l’occasion d’évaluer leur estime de soi.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent une définition de leur cru de l’estime de soi, puis 
échangent leurs idées avec le groupe.

Expliquez : L’estime de soi est un jugement qu’on porte sur sa propre valeur. Elle est associée à la 
reconnaissance de l’importance d’avoir une force de caractère suffisante pour assumer ses actes et se 
conduire de façon responsable envers les autres.

Le respect de soi, c’est croire qu’on a de l’importance et que nos sentiments ont de la valeur. C’est aussi 
traiter les autres avec égard et s’attendre à ce qu’ils en fassent autant à notre endroit. 

Les relations interpersonnelles et les amitiés devraient être un aspect positif de nos vies, et nous offrir du 
soutien et des encouragements. Au cours de leur vie, la plupart des gens vivent des relations amoureuses, au 
cours desquelles ils auront (ou non) des relations sexuelles. Pour veiller au respect de soi au sein de toutes ses 
relations interpersonnelles, il faut avoir une bonne estime de soi.

Exercice : Les élèves remplissent le tableau Que penses-tu de toi? dans leur cahier d’activités, puis 
comptent leurs points et interprètent leur résultat.

16 Adapté de : Canadian Federation for Sexual Health, Beyond the basics: A sourcebook on sexuality and reproductive health education, Ottawa, 2005, p. 
169–170.

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION AUX COURS D’ÉSSRI (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

• Rappelez aux élèves l’alphabet des émotions et le thermomètre des émotions.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 2 en lisant avec eux la rubrique Les points importants. 
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QUE PENSES-TU DE TOI?

Lis chaque énoncé et fais un crochet dans la colonne appropriée.

La plupart du 
temps

Parfois Presque jamais

1. Je persévère.

2. J’ai de l’importance pour ma famille et mes amis.

3. J’aime ce que je fais.

4. Je m’entends bien avec les autres.

5. J’aide les autres à réaliser leur plein potentiel.

6. J’assume mes actes.

7. J’ai de l’importance.

8. Je connais mes plus grandes habiletés.

9. Je crois en moi.

10. Les autres m’écoutent.

11. J’écoute les autres.

12. J’ai un monologue intérieur positif.

13. Je pense que l’avenir est prometteur.

14. J’ai des projets d’avenir.

15. Je suis un bon ami / une bonne amie.

16. J’accepte les compliments en disant « merci ».

17. Je peux faire des compliments sincères aux autres.

18. Je suis content(e) de me lever le matin.

19. Les autres se soucient de moi.

20. Je fais de mon mieux.

21. Je suis unique.

22. Je dis ce que je pense aux autres.

23. Je mérite ce qu’il y a de mieux.

24. J’arrive à me pardonner.

25. Je suis une personne attirante.

Total

Points d’estime de soi  
Accorde-toi :
1 point pour chaque crochet dans la colonne Presque jamais.
2 points pour chaque crochet dans la colonne Parfois.
3 points pour chaque crochet dans la colonne La plupart du temps.

Interprétation du résultat
60 à 75 points : Continue!
47 à 60 points : Tu es sur la bonne voie de la bonne estime de soi! 
25 à 46 points : Tu gagnerais à demander à une personne de confiance de t’aider à améliorer ta propre estime.



25Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

Demandez aux élèves : Est-il facile d’être bien dans sa peau quand on est jeune? Pourquoi?

Qu’est-ce qui fait en sorte que les jeunes se sentent mal dans leur peau?

Comment l’estime de soi s’exprime-t-elle dans les relations interpersonnelles (amicales ou amoureuses)?

Comment l’estime de soi s’exprime-t-elle dans les relations sexuelles?

ACTIVITÉ 2 : MOI, QUI SUIS-JE MAINTENANT? (10 MIN) 

Exercice : Les élèves font l’activité MOI, qui suis-je maintenant? dans leur cahier d’activités.

Échangez avec les élèves à propos de leurs réponses.

Expliquez que ce que l’on ressent à propos de soi dépend de trois choses :
1. L’impression d’avoir sa place dans une famille ou dans un groupe.
2. L’impression d’être compétent ou capable de bien faire quelque chose.
3. L’impression que les autres remarquent notre présence et s’en réjouissent.

Demandez aux élèves : Est-ce que notre conception de notre MOI change au fil du temps? 

Accorde-toi : 
1 point pour chaque crochet de la colonne Presque jamais.
2 points pour chaque crochet de la colonne Parfois.
3 points pour chaque crochet de la colonne La plupart du temps.

SCORE :  

Interprétation du résultat 

60 à 75 points : Continue!

47 à 60 points : Tu es sur la bonne voie de la bonne estime de soi! 

25 à 46 points : Tu gagnerais à demander à une personne de confiance de t’aider à 
    améliorer ta propre estime.

Activité 2 : MOI, qui suis-je maintenant?
Prends quelques minutes pour compléter le schéma ci-dessous en inscrivant quelques mots 
dans chaque case. Tu peux aussi faire des dessins, si tu préfères.

MOI, dans mes loisirs MOI, à l’école

MOI, avec mes amis MOI, dans mon activité préférée

MOI et ma famille MOI, plus tard

Ce que l’on ressent à propos de soi dépend de trois choses :

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

2. L’impression d’être compétent ou capable de bien faire quelque chose.

3. L’impression que les autres remarquent notre présence et s’en réjouissent.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles12
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ACTIVITÉ 3 : LA CONSTRUCTION DE L’ESTIME DE SOI17 (10 MIN)

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

Exercice : Les élèves examinent la liste Construire son estime de soi dans leur cahier d’activités, et 
s’engagent à mettre en pratique un moyen de construire leur estime de soi pendant toute la prochaine 
semaine.

Discutez avec les élèves de chaque énoncé. Mettez les élèves au défi de se souvenir de ces conseils tout 
au long de la semaine suivante (en affichant le texte au mur de leur chambre, par exemple). Proposez-leur de 
tenir un journal tout au long de cette semaine, dans lequel ils noteront tous les moments où ils ont été pour 
eux-mêmes « le meilleur ami qui soit ».

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Vous pourriez transférer la liste Construire son estime de soi sur un 
média permettant de l’afficher ou de le projeter sur un écran.

CONSTRUIRE SON ESTIME DE SOI 

L’estime de soi a une énorme influence sur la manière de se traiter et de traiter les autres, ainsi que sur les 
choix qu’on fait. Voici des moyens de protéger, d’accroître ou de renforcer l’estime de soi.

1. Sois pour toi le meilleur ami qui soit : prendre soin de soi et faire ce qui est bien pour soi.

2. Passer du temps avec des personnes qui nous aiment et qui se soucient de nous.

3. Ne pas se soucier des personnes qui nous dénigrent ou qui nous traitent mal (et s’en tenir loin).

4. Faire ce qui nous plaît ou nous rend heureux.

5. Faire ce en quoi on est bon.

6. Fêter ses succès.

7. Développer ses talents.

8. Se fixer des buts et travailler pour les atteindre.

9. Faire de bons choix pour soi et ne laisser personne les faire à sa place.

10. Être responsable (assumer ce qu’on est, ce qu’on choisit et ce qu’on fait).

11. Toujours faire ce qu’on croit être juste.

12. Être fidèle à soi-même et à ses valeurs.

13. Respecter les autres et faire preuve de gentillesse envers eux.

17 Reproduit et adapté avec l’autorisation de Elkind+Sweet Communications/Live Wire Media pour www.GoodCharacter.com (téléchargé le 22 
octobre 2013).
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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 fait de moi qui je suis.         OUI / NON / UN PEU 

2. Je comprends… que chacun change au fil du temps.        OUI / NON / UN PEU

3. Je sais… comment me sentir bien dans ma peau et construire mon estime de moi.   OUI / NON / UN PEU

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

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

MINI-ÉVALUATION DE L’ENSEIGNANT DE 6e ANNÉE — LEÇON 2 

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ 

Pendant la leçon, prenez des notes mentalement, consignez vos observations ou faites des commentaires 
à propos de :

• l’opinion que les élèves ont d’eux-mêmes;

• la facilité ou la difficulté qu’ils éprouvent à faire, oralement ou par écrit, des commentaires positifs 
à leur sujet, et l’origine de cette facilité ou de cette difficulté. 
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THÈME UN : QUI SUIS-JE? 

LEÇON 3 :
À bas les stéréotypes de genre!18

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

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

développer et maintenir des relations positives
• Explorer des stratégies pour promouvoir la santé et 

le bien-être à l’école et dans la communauté

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

• Les conséquences de l’intimidation, des 
stéréotypes et de la discrimination

• 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 

• Les facteurs qui influencent l’identité 
individuelle, y compris l’identité sexuelle, le 
genre, les valeurs et les croyances

DURÉE :  60 MINUTES

OBJECTIFS :  
• Discuter des caractéristiques des stéréotypes masculin et féminin dans notre société.
• Décrire l’influence des stéréotypes sur la vie des élèves.
• Cerner les aspects de ces stéréotypes qui sont associés à la violence.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :

1. décrire les stéréotypes de genre et en donner la source;

2. décrire l’influence des stéréotypes de genre sur leur vie personnelle;

3. expliquer le lien entre les stéréotypes de genre et la faible estime de soi.

18 Adapté de la leçon Exposing gender stereotype de Mediasmart. (http://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/lesson-plan/Lesson_Exposing_Gender_
Stereotypes.pdf), laquelle est tirée du programme Violence-Prevention Curriculum Healthy Relationships élaboré par le groupe Men for Change, un 
organisme néo-écossais (p.1). 
[Version française : Les stéréotypes sexuels et l’image corporelle : exploration (http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/pdfs/lesson-plan/Lecon_Les_
stereotypes_sexuels_image_corporelle_exploration.pdf )]
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RAISON D’ÊTRE : 

Veuillez lire avec soin le résumé de la leçon. L’objectif de la leçon est d’encourager les élèves à développer leur 
sens critique face aux stéréotypes issus du milieu culturel et à l’image de l’homme et de la femme véhiculée 
par les médias (cinéma et télévision, musique, journaux et magazines).

L’identité de genre et l’orientation sexuelle prennent une place accrue à cet âge. Au cours de la leçon, les 
élèves examineront leurs hypothèses sur la masculinité (qu’est-ce qu’être un homme?) et la féminité (qu’est-
ce qu’être une femme?) Les activités de remue-méninges et les discussions visent à encourager les élèves 
à poser des questions sur les genres en vue d’alimenter leur réflexion à ce sujet. Les élèves commenceront 
à comprendre comment la croyance en ces stéréotypes peut dégénérer en violence envers soi et envers les 
autres.

Le langage utilisé peut être simplifié pour répondre aux besoins de votre classe. En fin de leçon, la discussion 
sur la violence dans les fréquentations permet de consolider l’information présentée dans la leçon et d’illustrer 
exactement l’impact des stéréotypes de genre sur les fréquentations « ordinaires ». Les jeunes observent ce  
« jeu des fréquentations » au cinéma et à la télévision. La présente leçon les aidera à développer leur 
jugement critique.

Dans le programme d’ÉSSRI de 7e année, de courtes mises en situation suivent la discussion. Ces mises en 
situation peuvent également être utilisées en 6e année. Les jeux de rôle sont un excellent moyen de s’exercer 
à faire appel à des moyens positifs et proactifs d’établir des relations, et à sortir du modèle relationnel 
stéréotypé.

 

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Discussion sur les stéréotypes de genre (30 min)
Activité 2 : Retour sur la discussion sur les stéréotypes de genre (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION AUX COURS D’ÉSSRI (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Nommez une chose que vous avez apprise au sujet de l’appartenance et de l’estime de soi.
•	 Que faire pour avoir et garder une bonne estime de soi?
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 3 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : DISCUSSION SUR LES STÉRÉOTYPES DE GENRE (30 MIN)  

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’un stéréotype?

Un stéréotype est une image ou une idée d’un type de personne ou de chose qui est très répandue, 
mais figée et simplifiée à l’excès.19

Demandez aux élèves de donner des exemples de stéréotypes courants.

Par exemple : un groupe d’adolescents dans un magasin va sûrement faire du vol à l’étalage, les hommes ne 
pleurent pas, les femmes sont passives. 

Expliquez : Ces croyances sont tellement incrustées dans notre subconscient que beaucoup pensent que les 
rôles de genre sont naturels et ne les remettent pas en question. Dans la présente leçon, nous allons examiner 
ces influences et voir comment elles affectent l’estime de soi de chacun (le jugement de sa valeur), ainsi que 
ses comportements et ses choix. Tout au long de la discussion et de la réflexion sur les stéréotypes, il importe 
de se rappeler que :

• personne n’est obligé d’accepter les limites qu’imposent les stéréotypes;

• chacun a le pouvoir de décider ce qui a du sens pour lui.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’un stéréotype de genre?

Les stéréotypes de genre sont des généralisations simplifiées à l’excès des caractéristiques, des différences 
et des rôles associés aux genres des personnes (prises individuellement ou en groupe). Qu’ils soient positifs 
ou négatifs, les stéréotypes sont rarement justes (ils véhiculent rarement de l’information juste sur une 
personne).20

Inscrivez « Sois un vrai homme » en haut du tableau. Voir l’exemple ci-dessous. 

Demandez aux élèves : Que veut dire « être un vrai homme »? Quels termes ou quelles attentes vous 
viennent à l’esprit?

Inscrivez les réponses des élèves sous « Sois un vrai homme ». 

Tracez un cadre autour de la liste. N’effacez pas la liste afin de pouvoir 
vous y référer plus tard.

Expliquez : Voici des stéréotypes associés au genre masculin. Dans cet 
encadré, on trouve une liste d’attitudes et de comportements que la 
société s’attend à voir chez un homme. Les hommes ne naissent pas avec 
ces caractéristiques : elles leur sont inculquées dès le plus jeune âge.

Inscrivez « Sois féminine » en haut du tableau. Voir l’exemple ci-dessous.

Demandez aux élèves : Que veut dire « être féminine »? Quels termes ou 
quelles attentes vous viennent à l’esprit?

Inscrivez les réponses des élèves sous « Sois féminine ». 

Tracez un cadre autour de la liste. N’effacez pas la liste afin de pouvoir vous y 
référer plus tard.

Expliquez : Voici des stéréotypes associés au genre féminin. Dans cet encadré, on trouve une liste d’attitudes 
et de comportements que la société s’attend à voir chez une femme. Les femmes ne naissent pas avec ces 
caractéristiques : elles leur sont inculquées dès le plus jeune âge.

19 Version anglaise tirée de : http://www.dictionary.com/browse/stereotype
20 Version anglaise tirée de : http://www.dictionary.com/browse/stereotype

Sois un vrai homme
• Dur
• Maître de soi
• Stoïque (ne pleure pas)
• Fort

Sois féminine
• Mince
• Passive
• Délicate
• Émotive (pleure)
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Demandez aux élèves : Où apprend-on les stéréotypes de genre? 
Par qui ou quoi sommes-nous influencés?
Par quels moyens la société transmet-elle ces messages? Soyez précis. (Divertissement, sports, médias…)
Où les hommes et les femmes reçoivent-ils ces messages? (Parents, familles, communautés, etc.)

Inscrivez les réponses à côté des encadrés « Sois un vrai homme » et « Sois féminine ».

Tracez des flèches et des lignes très épaisses pour illustrer à quel point ces influences renforcent les stéréotypes.

 

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qui renforce ces stéréotypes?
Que se passe-t-il quand quelqu’un « ne cadre pas »?
Réponses possibles : insultes, dénigrement, étiquettes, etc.

Expliquez : Les insultes sont utilisées pour blesser la personne ou l’obliger à se conformer au stéréotype 
culturel. Il faut une grande estime de soi et beaucoup de confiance en soi pour ne pas se conformer à un 
stéréotype.

Inscrivez les réponses à gauche de chaque cadre.

Tracez des flèches et des lignes très épaisses pour illustrer à quel point ces influences renforcent le carcan des 
stéréotypes.

       
Exercice : Les élèves transcrivent les schémas « Sois un vrai homme » et « Sois féminine » dans leur 
cahier d’activités.

Sois féminine
• Mince
• Passive
• Délicate
• Émotive (pleure)

Magazines, 
Sites Web

Magazines, 
Sites Web

Tapette
Nerd

Magazines
Website

Garçon 
manqué
Gouine, 
Butch

Sois un vrai homme
• Dur
• Maître de soi
• Stoïque (ne pleure pas)
• Fort

Sois féminine
• Mince
• Passive
• Délicate
• Émotive (pleure)

Sois un vrai homme
• Dur
• Maître de soi
• Stoïque (ne pleure pas)
• Fort

Magazines
Website
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ACTIVITÉ 2 : RETOUR SUR LA DISCUSSION SUR LES STÉRÉOTYPES DE GENRE (10 MIN)

Demandez aux élèves : Dans la classe, combien de garçons ont l’impression que, pour être vus comme 
forts ou « cools », ils ne devraient jamais pleurer? 

Et qu’en est-il des filles? Combien de filles veulent être conformes au stéréotype de la féminité (passives 
et délicates)?

Combien connaissez-vous de personnes qui font tout pour se conformer aux stéréotypes de genre, sans 
même y réfléchir?

Quels torts ces personnes causent-elles à elles-mêmes et aux autres?

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

Expliquez : Chacun est une personne, un humain, qui peut ressentir toute la gamme des émotions, y 
compris la joie et la tristesse, l’amour et la colère. Les stéréotypes sont destructeurs parce qu’ils limitent 
l’expression de notre potentiel. Pourtant, bien des gens font tout pour se conformer aux stéréotypes, sans 
même y réfléchir. Quels torts ces personnes se causent-elles et causent-elles aux autres?

Par exemple, les garçons ne naissent pas avec des comportements violents et des attitudes malsaines envers 
les filles. Ces attitudes et ces comportements sont appris, transmis par la société par l’intermédiaire du 
stéréotype « être un vrai homme ». Pour se libérer des limites imposées par ces cadres, il faut les voir comme 
des exigences inatteignables et destructrices. Après quoi on peut commencer à changer.

Ça ne veut pas dire qu’il est mal pour un garçon d’aimer les sports ou la mécanique auto ou pour une fille 
d’aimer cuisiner ou faire de la couture (donnez d’autres exemples tirés de la liste issue du remue-méninges). 
Le problème vient de l’obligation de se conformer à ces rôles sous peine d’être rejetés. Il est important que 
chacun choisisse librement ses activités et ses comportements.

Expliquez : La croyance rigide que, pour être un homme ou une femme, il faut jouer des rôles bien précis et 
y exceller étouffe la liberté de choisir ses champs d’intérêt et de développer les habiletés de son choix.

Ce mode de pensée empêche les hommes d’accomplir des activités traditionnellement dévolues aux femmes, 
comme la coiffure, l’enseignement, le soin des malades ou le soin de la maison et des enfants (ex. être père 
au foyer).

Les stéréotypes de genre empêchent également les femmes de choisir des activités traditionnellement 
dévolues aux hommes, comme la construction, le génie ou les sports de contact (le hockey professionnel, par 
exemple).

Expliquez : On a tous un choix à faire : se conformer aux stéréotypes de genre (dans les encadrés) et vivre 
dans un monde plein de tristesse, de solitude, de déséquilibre des pouvoirs et même de violence OU être 
soi-même et trouver des gens qui nous aiment comme on est et nous respectent. Cette deuxième option 
peut sembler le plus difficile à vivre, mais, comme on l’a vu dans la discussion, elle est certainement possible. 
Écouter et respecter les besoins et les désirs des autres peut faire toute une différence.
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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 stéréotypes de genre et en donner la source. OUI / NON / UN PEU 

2. Je peux… décrire l’influence des stéréotypes de genre sur ma vie personnelle. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux… expliquer le lien entre les stéréotypes de genre et la faible estime de soi. 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 6e ANNÉE — LEÇON 3 

QUESTION À LA SORTIE 

Quand les élèves se placeront en rang pour sortir de la classe, demandez à chacun, lorsqu’il passe devant 
vous, de donner un exemple de rôle de genre NON stéréotypé. Exemples : une femme exerçant le métier de 
pompier ou un garçon aimant faire de la pâtisserie.

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

LEÇON 4 :
Les valeurs et les relations 
interpersonnelles

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
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

• Les facteurs qui influencent l’identité 
individuelle, y compris l’identité sexuelle, 
le genre, les valeurs et les croyances 

DURÉE : 55 MINUTES

OBJECTIFS : 

• Aider les élèves à cerner leurs valeurs et à en discuter.
• Distinguer la relation amicale de la relation amoureuse.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. donner une définition du terme relation interpersonnelle;
2. nommer certaines de leurs valeurs personnelles;
3. nommer des éléments importants de la relation amicale et de la relation amoureuse.

RAISON D’ÊTRE : 

Savoir ce qui nous importe et connaître ses valeurs permet de mieux résister aux pressions et de prendre des 
décisions, ce qui est particulièrement utile dans les relations interpersonnelles (quelle qu’en soit la nature).

S’observer, puis observer les autres, permet de construire des relations aux fondations solides. Savoir ce qui 
est important pour soi aide à définir et à entretenir nos relations interpersonnelles, y compris nos relations 
amicales.
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PLAN : 

Introduction (10 min)
Activité 1 : Qu’est-ce qui m’importe? (10 min)
Activité 2 : Qu’est-ce qui importe dans les relations interpersonnelles? (25 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Donnez des exemples de stéréotypes de genre pour les hommes et les femmes.

•	 Énumérez des comportements que vous avez observés, chez vous-mêmes ou chez les autres, qui sont 
conformes ou non conformes à ces stéréotypes.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 4 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : QU’EST-CE QUI M’IMPORTE? 21 (10 MIN)

Exercice : Avant de commencer l’activité, 
les élèves remplissent avec un adulte de 
confiance le tableau Qu’est-ce qui m’importe? 
qui figure dans leur cahier d’activités.

Expliquez : Lorsqu’on sait ce qui nous 
importe et qu’on connaît ses valeurs, il est 
plus facile de faire face aux pressions et de 
prendre des décisions. Par exemple, on peut 
accorder de l’importance à des qualités telles 
que l’honnêteté, le courage, le travail, la 
bonté ou l’amour.

Demandez aux élèves : Comment avez-
vous trouvé l’activité?

L’avez-vous trouvée facile ou difficile?

Qu’avez-vous appris à votre sujet?

Expliquez : Pour faire de bons choix, y compris pour choisir avec qui établir des relations interpersonnelles, il 
est capital de savoir ce qui nous importe.

Pour déterminer quelles sont vos valeurs personnelles et obtenir de l’aide pour prendre des décisions, vous 
pouvez faire appel à vos adultes de confiance.

Consulter des personnes en qui on a confiance et qu’on apprécie est un bon moyen de cerner ses valeurs et 
de réfléchir à ses choix pour prendre des décisions. Les valeurs sont transmises aux enfants par la famille et les 
adultes importants de leur vie, comme les enseignants, les pasteurs ou les prêtres, etc.

ACTIVITÉ 2 : QU’EST-CE QUI IMPORTE DANS LES RELATIONS INTERPERSONNELLES?22 
(25 MIN)

Faites un remue-méninges pour établir une définition du terme relation interpersonnelle.

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

Expliquez aux élèves que chacun a, dans sa vie, toutes sortes de relations interpersonnelles. Par exemple, on 
a des relations interpersonnelles avec les membres de sa famille, ses amis et, à partir de l’adolescence, avec 
des compagnons de travail et des amoureux. La présente activité aborde les qualités importantes pour établir 
des relations interpersonnelles saines, en commençant par les relations d’amitié.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’une bonne relation d’amitié?

Quelles caractéristiques recherchez-vous dans vos relations d’amitié? (La confiance, le respect, le sens de 
l’humour, la communication, les champs d’intérêt communs, la responsabilité, le soutien dans les bons 
moments et les mauvais, etc.)

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

Exercice : Les élèves inscrivent leurs « ingrédients d’une relation d’amitié » dans leur cahier d’activités.

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

Les points importants
1. Donner une définition du terme relation interpersonnelle.

2. Nommer certaines de mes valeurs personnelles.

3. Nommer des éléments importants de la relation amicale et de la  
relation amoureuse.

Activité 1 : Qu’est-ce qui m’importe?     
Complète le tableau Qu’est-ce qui m’importe? avec l’adulte de confiance de ton choix. 

TOI : Encercle  le chiffre correspondant à l’importance que tu donnes à chaque valeur.

ADULTE DE CONFIANCE : Encadrez  le chiffre correspondant à l’importance que vous 
accordez au fait que l’élève accorde de l’importance à chaque valeur.

QU’EST-CE QUI M’IMPORTE? Très 
important Important Peu 

important
1. Être honnête 1 2 3
2. Me sentir bien dans ma peau 1 2 3
3. Être heureux/heureuse 1 2 3
4. Me soucier des autres 1 2 3
5. Faire ce que mes parents croient juste 1 2 3
6. M’amuser 1 2 3
7. Être populaire 1 2 3
8. Bien paraître 1 2 3
9. Avoir la « bonne » tenue vestimentaire 1 2 3
10. Exceller dans les sports 1 2 3
11. Avoir un amoureux (une amoureuse) 1 2 3
12. Être bien éduqué(e) 1 2 3
13. Assumer mes actes 1 2 3
14. Bien m'entendre avec mes parents 1 2 3
15. Défendre un(e) ami(e) qui se fait harceler 1 2 3

Leçon 4
Les valeurs et les relations 
interpersonnelles 6 a
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21 Adaptation de « What Do I Value? », tiré de Beyond the Basics : A Sourcebook on Sexuality and Reproductive Health Education (Canadian Federation for 
Sexual Health, 2005).
22 Adaptation de l’exercice « What’s Important in a Relationship? », tiré de Our Whole Lives : Sexuality Education for Grades 4–6 (Casparian, E.M. et Goldfarb, 
E.S., 2000, p. 117-118).
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Rappelez aux élèves les quatre éléments fondamentaux d’une relation d’amitié :

1. Estime de soi Être d’abord un bon ami pour soi.

2. Disponibilité Les deux personnes se rendent disponibles, sont fiables et constantes.

3. Réciprocité Les deux personnes donnent et les deux personnes reçoivent équitablement, 
 et la relation est égalitaire.

4. Croissance Une relation d’amitié saine évolue et croît, et favorise le développement 
 personnel de chaque personne.

Demandez aux élèves : Quelle opinion avez-vous de vous-mêmes? Positive? Négative?

Prenez-vous soin de vous? Prenez-vous soin de votre corps, de votre cœur et de votre esprit?

Expliquez : Comme on l’a vu dans la leçon sur l’estime de soi, les autres nous traitent comme on se traite 
soi-même.

Demandez aux élèves : Un ami doit croire en vous... mais vous, croyez-vous en vous? 

Si un ami se dénigre beaucoup, en profitez-vous pour le taquiner davantage?

Êtes-vous francs envers vous-mêmes et envers vos amis?

Vos amis sont-ils francs envers vous?

Comment le savez-vous?

Êtes-vous capables d’accepter vos erreurs et de vous pardonner?

Êtes-vous capables d’accepter les erreurs des autres et de leur pardonner?

À votre avis, qu’est-ce qui peut détruire 
une amitié? Quelles sont vos « causes de rupture »?

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

Faites un remue-méninges au sujet des relations 
amoureuses.

Demandez aux élèves : Quelles devraient être les 
caractéristiques d’une relation amoureuse?

En quoi les caractéristiques d’une relation 
amoureuse diffèrent-elles des caractéristiques d’une 
relation d’amitié?

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

Exercice : Les élèves inscrivent leurs réflexions dans 
leur cahier d’activité (ils peuvent aussi faire un 
dessin).

Réflexion sur l’estime de soi.
 • Que penses-tu de toi?

 • Comment te traites-tu? 

Note tes réflexions sur la présente leçon dans l’espace ci-dessous (tu peux aussi faire un 
dessin).  Repense à ce que tu as appris.

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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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 du terme relation interpersonnelle.  OUI / NON / UN PEU 

2. Je peux… nommer certaines de mes valeurs personnelles.   OUI / NON / UN PEU

3. Je peux… nommer des caractéristiques importantes d’une relation saine. 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 6e ANNÉE — LEÇON 4 

QUESTION À LA SORTIE 

Quand les élèves se placeront en rang pour sortir de la classe, demandez à chacun lorsqu’il passe devant 
vous : « Qu’est-ce qui importe dans une relation d’amitié? ».

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

LEÇON 5 :
L’appartenance et l’établissement de 
relations interpersonnelles

Si pour tous, on 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

DURÉE : 50 MINUTES  

OBJECTIFS :  
• Renforcer la compréhension des caractéristiques clés des bonnes relations interpersonnelles.

• Nommer différents types de relations interpersonnelles, de même que les bonnes ou les mauvaises 
raisons menant à l’établissement de ces relations.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. nommer plusieurs types de relations interpersonnelles;
2. expliquer les raisons qui mènent à l’établissement d’une relation interpersonnelle;
3. donner deux façons de se sentir aimé et de combler son besoin d’appartenance sans avoir 
    de relation amoureuse ou de relations sexuelles.

RAISON D’ÊTRE : 

Au Canada, 8 % des élèves de 7e année (12 ans) commencent à être actifs sexuellement. Selon les 
recherches, l’activité sexuelle précoce est moins associée au plaisir sexuel et aux relations saines qu’à la 
recherche d’amour et d’un sentiment d’appartenance. L’activité sexuelle précoce est associée à un risque 
accru d’infections transmissibles sexuellement, de grossesse, d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuel. 
Les études ont montré que les élèves à qui on enseigne la santé sexuelle, l’estime de soi et les relations 
interpersonnelles saines sont plus susceptibles de reporter le début de leur vie sexuelle jusqu’à ce qu’ils soient 
plus aptes à faire face aux conséquences physiques et émotionnelles de l’activité sexuelle.

La présente leçon comprend une discussion sur les moyens sains de combler ses besoins d’appartenance, 
d’amour et d’attention.
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PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Nouer des relations interpersonnelles (30 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Pensez à deux valeurs importantes pour vous dans une relation d’amitié. Demandez à des volontaires de 
faire part de ces valeurs au groupe et d’expliquer pourquoi elles sont importantes pour eux.

•	 Pensez à deux valeurs importantes pour vous dans une relation amoureuse, et expliquez ce qui les 
distingue des valeurs importantes dans une relation d’amitié. 

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 4 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : NOUER DES RELATIONS INTERPERSONNELLES23 (30 MIN)

En guise d’introduction, dites aux élèves qu’il existe toutes sortes de relations interpersonnelles et plusieurs 
formes d’amour.

Inscrivez le titre « Avec des personnes... » au tableau ou sur un tableau de papier.

Faites un remue-méninges pour trouver des types de relations interpersonnelles. Par exemple :

• Avec des personnes qu’on aime ou dont on se préoccupe.

• Avec les personnes qui font partie de notre famille.

• Avec des personnes avec qui on va à l’école.

• Avec des personnes qui font partie de notre club ou de notre équipe sportive.

• Avec des personnes qu’on fréquente à l’extérieur de l’école.

• Avec des personnes qui nous enseignent ou nous entraînent.

• Avec des personnes qu’on n’aime pas.

• Avec des personnes avec qui on travaille.

• Avec des personnes qui nous attirent.

Exercice : Les élèves inscrivent les différents types de relations interpersonnelles dans leur cahier d’activités.

Au tableau ou sur un tableau de papier, faites trois colonnes et inscrivez un type de relations 
interpersonnelles en haut de chaque colonne. 

 Relation sociale ou sportive Relation d’amitié  Relation intime ou amoureuse

Faites un remue-méninges pour déterminer les raisons pour lesquelles on établit ce genre de relations 
interpersonnelles. Par exemple :

• amour

• béguin, coup de foudre (en quoi est-ce différent de l’amour?)

• pouvoir (statut, argent, possessions, âge)

• communication (on discute beaucoup, elles me comprennent)

• compagnie

• respect

• reconnaissance (statut social, popularité)

• se sentir bien dans sa peau (estime de soi)

• amitié

• confiance

• sexe

23 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.
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Exercice : Les élèves inscrivent, dans les 
trois cercles qui figurent dans leur cahier 
d’activités, les raisons pour lesquelles 
on établit chaque type de relations 
interpersonnelles.

Expliquez : Les relations interpersonnelles 
peuvent s’établir pour de bonnes ou de 
mauvaises raisons. Déterminez les motifs 
sains et les motifs malsains. En vous 
servant de la liste du remue-méninges, 
faites un (+) à côté des éléments positifs 
(ex. amour, amitié, compagnie) et un (-) 
à côté des éléments négatifs (ex. pouvoir, 
sexe, reconnaissance).

 

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves indiquent deux éléments essentiels à tous les types de 
relations interpersonnelles.

Expliquez : Les médias influencent souvent le choix des relations interpersonnelles. Par exemple, un jeune 
peut choisir de nouer une relation avec une personne à cause de sa musculature, de son style vestimentaire 
ou des personnes qu’elle fréquente, ou encore de l’approbation des autres.

Demandez aux élèves : Croyez-vous que les médias ont une influence sur ces choix? 

Est-ce que la musculature, l’apparence, la mode et le statut sont importants pour vous? 

Est-ce bon ou mauvais?

Expliquez : Certaines personnes choisissent leurs amis en se fondant sur leur éducation ou leurs valeurs. 
D’autres choisissent leurs amis pour s’éloigner des valeurs de leur famille, pour être différents ou pour se 
rebeller contre leurs parents, leur famille ou leur communauté.

Demandez aux élèves : Chez les jeunes, est-ce que la pression des pairs influence l’établissement des 
relations interpersonnelles?

De quelle manière? Exemple : tous les amis ont des fréquentations (ou disent qu’ils en ont) alors qu’en fait, ils 
ont peur ou ne voient simplement pas l’intérêt de sortir avec quelqu’un.

Expliquez : Les relations amoureuses sont particulièrement associées à un certain niveau de risque social, 
émotionnel et physique. Pour bien des raisons, mieux vaut attendre un peu.

Demandez aux élèves : Mais attendre quoi, au juste?

• Attendre d’être plus vieux (on est alors plus outillé pour faire face aux émotions associées à la situation, 
et on a développé une plus grande connaissance et une plus grande intelligence sociale, ce qui nous 
permet de déterminer si une personne nous aime vraiment ou si elle nous utilise).

• Attendre de rencontrer quelqu’un qui te plaît vraiment (ça donne une relation bien plus intéressante).

• Attendre une relation fondée sur l’amitié.

• Attendre pour protéger sa santé (les personnes qui deviennent sexuellement actives à un jeune âge 
risquent davantage d’avoir des problèmes de santé, comme une infection transmissible sexuellement).

Les points importants
1. Nommer plusieurs types de relations interpersonnelles.

2. Expliquer les raisons qui mènent à l’établissement d’une relation 
interpersonnelle.

3.  Donner deux façons de se sentir aimé et de combler son besoin 
d’appartenance sans avoir une relation amoureuse ou des relations 
sexuelles.

Activité 1 : Nouer des relations interpersonnelles    
On a tous différents types de relations interpersonnelles (avec des amis d’école, par exemple). 
Fais un remue-méninges et note les différents types de relations personnelles que tu as.

Inscris dans les cercles des raisons pour lesquelles on établit le genre de relation 
interpersonnelle indiqué. 

Leçon 5
L’appartenance et 
l tablissement des relations 
interpersonnelles  

Relation sociale 
ou sportive

Relation intime ou 
amoureuse

Relation d’amitié
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Expliquez : Les relations interpersonnelles nous aident à nous sentir bien, particulièrement lorsqu’elles sont 
fondées sur l’amour, la confiance, le respect et d’autres éléments positifs dont on a parlé. On veut tous se 
sentir bien, se sentir aimés et recevoir de l’affection et de l’attention des personnes que l’on aime.

Faites un remue-méninges pour trouver des moyens autres que les relations amoureuses ou les relations 
sexuelles de combler ses besoins d’appartenance, d’amour et d’attention. Indiquez les ressemblances avec les 
éléments des autres colonnes.

Exemples :

• Groupes de soutien par les pairs : groupe de louveteaux ou de jeannettes, groupe GSA (Gay-Straight 
Alliance) de l’école, groupe chrétien, etc.

• Troupe de danseurs des Premières nations, autres activités traditionnelles dans le milieu naturel.

• Équipes sportives.

• Cours de musique, club d’art dramatique ou autre regroupement relatif à ses champs d’intérêt.

• Programmes de parrainage civique, club 4-H.

• Autres groupes de jeunes, comme des clubs de garçons ou de filles, etc.

• Club de justice sociale de l’école.

Expliquez : On a tous besoin d’avoir, dans sa vie, des relations qui permettent de combler son besoin 
d’appartenance. Toutefois, il importe de développer des relations interpersonnelles fondées sur des facteurs 
positifs et sains. Pour certains, il est primordial de se conformer aux valeurs transmises par la famille. 
Cependant, il importe par-dessus tout de respecter ses valeurs personnelles (rappelez-vous la leçon 4).

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves écrivent un texte ou font un dessin à propos de deux 
moyens sains d’établir des relations interpersonnelles (autres que les relations amoureuses) qui leur 
permettent de combler leurs besoins d’appartenance, d’amour et d’attention.
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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 plusieurs types de relations interpersonnelles.  OUI / NON / UN PEU 

2. Je peux… expliquer les raisons qui mènent à l’établissement d’une 
relation interpersonnelle.       OUI / NON / UN PEU

3. Je peux… donner deux façons de se sentir aimé et de combler son besoin 
d’appartenance sans avoir de relation amoureuse.    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 6e ANNÉE — LEÇON 5 

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ  

1. Les élèves comprennent-ils les raisons pour lesquelles on établit des relations interpersonnelles?

2. Les élèves sont-ils capables de nommer deux moyens sains de combler leurs besoins d’appartenance 
    et d’amour?

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

LEÇON 6 :
Compétences en communication – 
L’écoute active 

Tous les matins je me répète que ce n’est pas en parlant que j’apprendrai quoi que ce 
soit, mais en écoutant.
~ Larry King

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Santé sociale et communautaire
• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer et maintenir de saines relations

DURÉE : 55 MINUTES

OBJECTIFS : 
• Renforcer la connaissance que les élèves ont des caractéristiques clés des bonnes relations 

interpersonnelles. 

• Acquérir une bonne capacité d’écoute.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :
1. reconnaître que l’écoute est un élément important d’une relation saine;
2. se montrer capable d’écouter activement;
3. reconnaître les effets d’une écoute attentive ou d’un manque d’écoute.

RAISON D’ÊTRE :

Acquérir de l’expérience et des compétences dans le développement de relations interpersonnelles, amicales 
et amoureuses est l’un des grands buts développementaux de l’adolescence. Cette exploration des relations 
amicales et amoureuses se produit précisément au moment où le jeune adolescent cherche à s’affranchir 
de sa dépendance à sa famille. Beaucoup de jeunes se retrouvent ainsi à rejeter les relations familiales avant 
même d’avoir réussi à comprendre les dédales du développement des relations interpersonnelles et à s’y 
retrouver.

La capacité d’écoute et la capacité d’établir ses limites sont deux des compétences les plus importantes à 
maîtriser pour développer des relations saines. Dans la présente leçon, les élèves feront des exercices d’écoute 
active. Dans la leçon suivante, ils auront l’occasion de s’exercer à formuler des refus fermes.
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PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : L’écoute active (35 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :  

√ Une fiche d’instructions de l’écoutant par équipe de deux élèves (page 49).

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Donnez deux raisons saines d’établir une relation interpersonnelle.

•	 Donnez deux raisons malsaines d’établir une relation interpersonnelle.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 6 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : L’ÉCOUTE ACTIVE24 (35 MIN)

Demandez aux élèves : À quelles compétences en communication faut-il faire appel dans ses relations 
d’amitié et ses relations interpersonnelles? Exemples : l’écoute, la résolution de conflits, la capacité de faire 
preuve d’ouverture.

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

Expliquez : L’activité vous aidera à renforcer vos compétences en écoute active et à comprendre en quoi 
savoir écouter est important pour construire des relations interpersonnelles saines.

Préparez les fiches d’instructions de l’écoutant.

• Photocopiez, découpez et collez les instructions ci-dessous sur des fiches cartonnées (ou imprimez-les 
sur des fiches cartonnées à imprimer).

• Faites suffisamment de copies pour pouvoir remettre une fiche d’instructions par équipe de deux élèves.

• Inscrivez le numéro au verso de la fiche cartonnée.

24 Adaptation de l’exercice « Active Listening », tiré de Our Whole Lives : Sexuality Education for Grades 4–6 (Casparian, E.M. et Goldfarb, E.S., 2000, p 118-
120).

Écoute attentivement ton partenaire pendant environ une 
minute, en le regardant et en étant attentif à ce qu’il dit. Puis, 
commence à te laisser distraire, mais discrètement. Jette 
un coup d’œil à ta montre ou à l’horloge, regarde autour de 
toi, échappe ton crayon, etc., mais prétends que tu écoutes 
toujours.

Écoute attentivement ton partenaire et sois attentif à ce qu’il dit, 
mais montre-toi en désaccord avec tout ce qu’il dit. Interromps-
le pour lui expliquer ce qu’il devrait faire (à ton avis), même s’il 
ne te demande pas conseil. Pointe un doigt vers lui et essaie de 
te montrer agressif.

Écoute ton partenaire avec soin. Essaie de lui montrer que tu le 
comprends, sans parler. Regarde-le souvent dans les yeux (sans 
le fixer) et montre-toi très attentif à ce qu’il dit. Ne parle pas.

1

2

3
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Marche à suivre

1. Placez les élèves en équipes de deux.

2. Les élèves déterminent qui sera le partenaire A (celui qui écoute) et le partenaire B (celui qui parle).

3. Remettez au partenaire A une carte d’instructions. Ces instructions sont secrètes.

4. Le partenaire B parle d’un problème qu’il a vécu récemment, et qu’il est à l’aise de communiquer 
(rien de très personnel ou de très intime : une dispute avec son frère ou sa sœur, un parent ou un ami, 
ou un sujet général). 

5. Mettez un terme aux échanges après trois minutes. Les élèves se calment et reviennent sur l’exercice. 
Ils remettent la carte en dessous de la pile.

Demandez aux élèves : Qui a pigé la carte no 1?

Demandez aux partenaires A : Quelles étaient les instructions?

Demandez aux partenaires B : Quelle était la qualité d’écoute de votre partenaire? 
 Vous sentiez-vous compris? Pourquoi? 
 Quels changements voudriez-vous voir dans la façon d’écouter de votre partenaire?

Demandez aux partenaires A : Comment avez-vous trouvé votre expérience dans ce rôle?

Exercice : Procédez de la même manière pour les deux autres cartes.

Tracez deux colonnes au tableau ou sur un tableau de papier.

Faites un remue-méninges pour trouver des exemples de comportements de l’écoutant qui nuisent à la 
communication. Inscrivez-les dans la colonne de gauche.

Faites un remue-méninges pour trouver des exemples de comportements de l’écoutant qui favorisent une 
bonne communication. Inscrivez-les dans la colonne de droite. Cette colonne devrait comprendre des 
exemples de communication non verbale (la personne qui écoute utilise le langage corporel). Par exemple : 
établir un contact visuel, se pencher vers la personne qui parle, refléter le langage corporel de la personne qui 
parle (expression faciale, ton de la voix, etc.).

Intitulez la colonne de droite Écoute active.

Expliquez : Cette liste indique comment faire de l’écoute active.

L’écoute active, c’est bien plus qu’entendre ce que dit l’autre personne. C’est essayer de comprendre les 
émotions de la personne qui parle et montrer son intérêt envers ce qu’elle dit.

Paraphraser (répéter ce que la personne dit, reformuler ses propos de façon concise ou dans d’autres termes) 
est une manière de montrer sa compréhension de ce que l’autre personne dit. Ainsi, si on n’a pas compris, la 
personne peut corriger et préciser sa pensée. Et si on a compris, la personne sait qu’on l’écoute vraiment avec 
attention.

Exercice : Les élèves examinent la liste des techniques d’écoute active qui figure dans leur cahier d’activités 
et la complètent en inscrivant les éléments du remue-méninges qui n’y figurent pas.
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Demandez à un volontaire de raconter une expérience qu’il a vécue (celle qu’il a utilisée pour le travail en 
équipe) à l’ensemble de la classe. Pendant que l’élève parle, les autres élèves l’écoutent en faisant appel aux 
techniques d’écoute active qui figurent dans la liste.

Ensuite, les élèves se replacent en équipes, et inversent les rôles. Les nouveaux écoutants feront appel aux 
techniques d’écoute active.

Mettez un terme aux échanges après trois minutes, puis revenez sur l’activité.

Demandez aux élèves :

À ceux qui parlaient : Qu’avez-vous pensé de votre expérience?

   Quelles techniques d’écoute active votre partenaire a-t-il utilisées?

   Qu’est-ce que votre partenaire aurait pu faire pour améliorer encore sa capacité 
   d’écoute?

À tous les élèves : À la lumière de cette activité, quelle est votre évaluation de votre capacité d’écoute 
   face à vos amis ou aux membres de votre famille?

   Si vous utilisiez les techniques d’écoute active, quels changements observeriez-vous  
   dans vos relations interpersonnelles?

Les points importants
1. Comprendre que l’écoute est un élément important d’une relation saine.

2. Savoir écouter activement.

3. Comprendre les effets d’une écoute attentive ou d’un manque d’écoute.

Activité 1 : L’écoute active   
Techniques d’écoute active

Accorde toute ton attention à la personne qui parle (ex. en te penchant 
légèrement vers elle).

Regarde directement la personne dans les yeux, si tu te sens à l'aise de le faire. 
Sinon, regarde-la dans les yeux de temps en temps.

N'interromps pas la personne, ne la juge pas et ne la critique pas.

Utilise la communication non verbale. Hoche la tête, modifie ton expression faciale 
(ex. montre ton inquiétude, ton intérêt, ton enthousiasme).

Utilise la communication verbale. Utilise des expressions brèves qui indiquent à la 
personne que tu l'écoutes, comme « Oui », « Je comprends » ou « Continue... »

Pose des questions afin de mieux comprendre ce que la personne essaie de dire 
et pour l'encourager à continuer de parler. Par exemple : « Et qu'est-ce qui t'a mis 
tout à l'envers? » ou « Et alors, qu'est-ce que tu as pensé? ».

Essaie d'imaginer les émotions qui se cachent derrière les propos de la personne 
qui parle. Sois curieux. Pose des questions comme : « Est-ce que l'entrée au 
secondaire t'inquiète? », « Es-tu en colère? ».

Vérifie ta compréhension. Assure-toi que tu as bien compris ce que la personne a 
voulu dire en résumant ses propos dans tes mots. Par exemple : « Si je comprends 
bien, tu... », « Je voudrais vérifier si j'ai bien compris. Veux-tu dire que...? ».

Complète la liste (inscris les éléments du remue-méninges qui ne figurent pas 
dans la liste).

Leçon 6 
Comp tences en 
communication - L’ coute 
active 

6 a
N
n

E
e

e

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

6e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

27



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)52

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 l’écoute est un élément important d’une relation saine. OUI / NON / UN PEU 

2. Je peux… écouter activement.       OUI / NON / UN PEU

3. Je comprends… les effets d’une écoute attentive ou d’un manque d’écoute. 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 6e ANNÉE — LEÇON 6 

CIRCULEZ DANS LA CLASSE, OBSERVEZ ET RÉFLÉCHISSEZ   

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

2. Qui se montre le plus habile à l’écoute active?

3. Comment puis-je aider les élèves qui éprouvent de la difficulté à écouter activement?

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

LEÇON 7 :
Compétences en communication – 
Formuler des refus fermes 

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 

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

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

• Les conséquences de 
l’intimidation, des 
stéréotypes et de la 
discrimination

DURÉE : 70 MINUTES

OBJECTIFS :  
• Renforcer la connaissance qu’ont les élèves des caractéristiques clés des bonnes relations 

interpersonnelles. 

• Se montrer capable de refuser fermement.

• Formuler un refus ferme. 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. expliquer pourquoi il est important de savoir comment dire « non »;
2. décrire comment on peut se sentir quand on accepte une chose qu’on aurait plutôt eu 
    envie de refuser;
3. montrer les trois étapes de la formulation d’un refus ferme.

Écris pour être compris, parle pour être entendu, lis pour grandir.
~ Lawrence Clark Powell
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RAISON D’ÊTRE :
La leçon porte sur la manière de dire « non » en faisant appel à des techniques d’affirmation de soi.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les défis de l’amitié (10 min)
Activité 2 : Dire « NON » – Les trois étapes de la formulation d’un refus ferme (15 min)
Activité 3 : S’exercer à refuser (25 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Nommez deux moyens non verbaux de montrer que l’on écoute activement une personne.

•	 Nommez deux choses que vous pourriez faire pour montrer votre capacité d’écouter bien et activement.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Expliquez : Une relation interpersonnelle (d’amitié ou d’amour) peut prendre fin même si on aime la 
personne, par manque d’habileté à établir et à entretenir un lien et une forme d’intimité avec cette personne. 
Heureusement, ces habiletés essentielles s’apprennent et on peut les utiliser dans toutes ses relations, tout au 
long de sa vie. La présente leçon porte sur une de ces habiletés essentielles : savoir refuser fermement.

Préparez les élèves à la leçon 7 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LES DÉFIS DE L’AMITIÉ (10 MIN)

Expliquez : Toutes les relations interpersonnelles, amicales ou autres, présentent des défis, gros et 
petits. La résolution de conflits est une habileté très importante à maîtriser pour entretenir ses relations 
interpersonnelles, actuelles et futures.

Demandez aux élèves : À quels défis peut-on être confronté dans ses relations d’amitié et ses relations 
amoureuses?

Inscrivez les réponses du remue-méninges au tableau. Par exemple : menaces, pressions, etc.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS :  Si les élèves ne mentionnent pas des difficultés du genre « un ami 
t’incite à essayer la cigarette » ou « ta petite amie veut que tu l’embrasses, mais tu ne te sens pas prêt », 
ajoutez-en à la liste.

Expliquez : Dans les derniers cours, nous avons parlé des caractéristiques d’une relation d’amitié saine, 
des types de relations interpersonnelles et des raisons pour lesquelles on établit différents types de relations 
interpersonnelles (comme se joindre à une équipe sportive pour faire de l’exercice, avoir du plaisir et se 
faire de nouveaux amis). Nous avons également parlé de l’importance de connaître ses valeurs au moment 
d’établir des relations interpersonnelles.

Finalement, nous avons parlé de l’écoute active, mis en pratique les techniques d’écoute active (manière de 
montrer à une personne que l’on se préoccupe d’elle en l’écoutant vraiment attentivement). Aujourd’hui, 
nous allons parler d’une autre une habileté essentielle pour faire face à certains défis des relations d’amitié : 
la capacité de dire « NON ».

Connaître ses limites et celles des autres permet de s’assurer que les relations interpersonnelles demeurent 
sécuritaires et saines. Il ne faut jamais se sentir forcés de changer des aspects importants de sa personne ou 
de sa personnalité pour qu’une autre personne nous aime ou se préoccupe de nous.

Demandez aux élèves : Est-il facile de dire « NON » à quelqu’un qu’on aime? Pourquoi?

Qu’est-ce qui peut arriver si on dit « NON » à quelqu’un qu’on aime? Cette personne peut se mettre en 
colère, rompre la relation, devenir violente...

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves font un dessin sur le thème de l’appartenance (ce que 
l’appartenance signifie pour eux). Par exemple, ils peuvent se dessiner en compagnie d’un animal de 
compagnie ou d’un grand-parent, ou avec une équipe ou au milieu d’un groupe.

Expliquez : C’est normal de vouloir combler son besoin d’appartenance. Mais il ne faut pas le faire au 
détriment de ses valeurs ou de sa sécurité affective ou physique.

Il est important de savoir comment refuser de donner une chose qu’on n’a pas envie de donner ou de faire 
une chose qu’on n’a pas envie de faire.

Demandez aux élèves : Vous est-il arrivé d’accepter de faire une chose que vous n’aviez pas envie de 
faire (vous avez répondu « OUI », mais au fond, vous auriez voulu dire « NON »)? Qu’est-ce que vous avez 
ressenti?

Expliquez : On peut se sentir vraiment mal quand on ne dit pas ce qu’on a vraiment envie de dire ou quand 
on ne s’affirme pas, même pour de petites choses (comme prendre un dessert ou non).

On peut commencer par dire « NON » à de petites choses, afin de s’exercer à dire « NON » à des choses plus 
importantes, qui peuvent avoir des répercussions importantes sur sa vie, comme fumer, consommer de la 
drogue ou avoir des rapports sexuels, ou encore faire des choix relatifs à l’école, à la carrière ou à la famille.
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Dire « NON » à ce qu’on ne veut pas, c’est dire « OUI » à soi-même, 
à ses valeurs et à ce qu’il y a de mieux pour soi.

Demandez aux élèves : Agressif, ferme ou passif : quelle est la différence?

Être agressif signifie se comporter de manière violente et émotive envers les autres (comme une personne 
EXPLOSIVE).

Être ferme signifie s’affirmer, se comporter de manière à dire ce qu’on pense sans blesser les autres (comme 
une personne DIPLOMATE).

Être passif signifie ne pas dire ce qu’on pense et ne pas s’affirmer ni défendre les autres (comme une 
personne « molle » ou une « CARPETTE »).

ACTIVITÉ 2 : 
DIRE NON – LES 
TROIS ÉTAPES DE LA 
FORMULATION D’UN 
REFUS FERME25 (15 MIN)

Exercice : Avec les élèves, 
lisez le texte de l’activité Dire 
NON – Les trois étapes de la 
formulation d’un refus ferme 
(p. 30 du cahier d’activités). 
À tour de rôle, les élèves 
lisent une phrase à voix 
haute pendant que les autres 
suivent ou lisent en silence.

Faites un retour sur 
l’activité en inscrivant au 
tableau les trois étapes de la 
formulation d’un refus ferme.

25 Adapté avec l’autorisation 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

Activité 2 : Dire NON - Les trois é tapes de la formulation 
d’un refus ferme
Voici les trois étapes de la formulation d’un refus ferme. L’étape la plus importante est l’étape 2.

1. Dis quelque chose de gentil.
 • Je suis flatté(e), mais...
 • C’est gentil de le proposer, mais...
 • Merci de la proposition, mais...
 • Je suis flatté(e) de la confiance que tu as en moi, mais...
 • Je t’aime beaucoup aussi, mais...
 • Je t’aime bien aussi, mais...
 • Je suis sûr(e) que tu as une bonne raison de me demander ça, mais...
 • Je t’aime, mais...

2. Refuse.
 • Non.
 • Non, je suis désolé(e).
 • Non, c’est correct.
 • Non, merci.
 • Non, ça va.

  
3. Dis pourquoi. 
 • J’aimerais mieux...
 • Je préfère...
 • Je vais plutôt...
 • Je ne vais pas...
 • Je ne crois pas que...
 • J’ai décidé de ne pas...
 • J’ai décidé de... 

Ou propose une autre option.
Voudrais-tu...?
À la place, pourquoi est-ce qu’on ne  ?
Qu’est-ce que tu dirais de…?

Souviens-toi toujours : rien ne t’oblige à justifier ton refus. Tu peux le faire si tu crois que 
la personne ne contestera pas ta décision, mais rien ne t’y oblige. Lorsqu’on justifie sa décision, 
on ouvre la porte à une remise en question ou à un débat (la personne peut tenter de te 
convaincre de changer d’idée).

Dire « NON » à 
ce qu’on ne veut 
pas, c’est dire 
« OUI » à soi-
même, à ses 

valeurs et à ce 
qu’il y a de mieux 

pour soi.
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Formuler un refus ferme

1) Dis quelque chose de 
gentil.

2) Refuse.

 C’est l’étape la plus 
importante. Assure-toi 
d’inclure le mot « NON ».

3) Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Laissez les étapes au tableau pour que les élèves puissent les consulter pendant l’activité 3 
(S’exercer à refuser).
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ACTIVITÉ 3 : S’EXERCER À REFUSER (25 MIN)

Exercice : Deux à deux, les élèves s’exercent à formuler des refus. Les élèves ouvrent leur cahier d’activités 
à la page des cartes de mises en situation – niveau débutant. Chaque élève choisit, parmi les seize mises en 
situation, celle à laquelle il travaillera avec son partenaire. Les élèves peuvent se référer à l’activité 2 (Dire NON 
– Les trois étapes de la formulation d’un refus ferme) pour s’inspirer. Chaque élève inscrit sa phrase de refus 
dans l’espace prévu sur la carte choisie.

Lorsque les élèves s’exercent à voix haute, encouragez-les à adopter les trois comportements d’affirmation de 
soi ci-dessous.

1. Contact visuel.

2. Ton de voix ferme ou posé, suffisamment fort pour être clairement entendu (sans crier).

3. Les mains levées en signe de refus (mains près du corps, bras fléchis - les bras tendus ont tendance 
à être perçus comme agressif) ou autre signe non verbal. On peut agiter les mains devant soi en signe 
de refus.

1
Ton frère te demande de lui 
prêter 5 $.  Tu ne veux pas (tu 
économises pour t’acheter un 
billet de concert). 

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

2
Ton ami te demande si tu veux 
passer la soirée avec lui et dormir 
chez lui, mais tu as envie de 
rester à la maison (tu dois te lever 
tôt pour ton cours de karaté).

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

3
Ton amoureux (ton amoureuse) 
t’invite à aller camper avec sa 
famille. Mais tu n’es pas à l’aise 
d’accepter.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

4
Ton oncle t’offre de te prêter sa 
moto pour aller te promener. Tu 
sais que tu es trop jeune et que 
c’est interdit.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

Activité 3 : S’exercer à refuser
Exerce-toi, avec un partenaire, à formuler des refus. Choisis, parmi les 16 mises en situation, 
celle à laquelle tu travailleras avec ton partenaire.

CARTES DE MISES EN SITUATION – NIVEAU DÉBUTANT
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5
Une personne que tu viens tout 
juste de rencontrer te demande 
de lui donner ton numéro de 
téléphone pour qu’elle puisse 
t’appeler. Mais tu as l’impression 
que la situation n’est pas 
sécuritaire. 

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

6
Ton amoureux (ton amoureuse) 
demande s’il (si elle) peut venir 
« faire un tour ». Tes parents ne 
sont pas à la maison et ne veulent 
pas que tu le (la) reçoives quand 
ils sont absents.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

7
Un(e) ami(e) veut « t’emprunter » 
ton devoir. Tu ne veux pas te faire 
prendre à tricher.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

8
Tu as mal aux pieds et ton ami(e) 
t’offre de te faire un massage 
de pieds. Mais leur odeur 
t’embarrasse.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :
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9
Ta mère t’offre d’aller manger au 
restaurant, mais un(e) ami(e) t’a 
également invité(e) à aller souper 
chez lui (elle).

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

10
Un(e) ami(e) t’offre de te prêter 
sa brosse à dents. Tu sais qu’il 
n’est pas sécuritaire d’emprunter 
les articles d’hygiène personnelle 
comme les brosses à dents et les 
rasoirs.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

11
Alors que tu allais entrer à 
l’épicerie, un homme t’offre de 
t’acheter des cigarettes (si tu lui 
laisses garder la monnaie). Tu 
ne fumes pas, et tu ne veux pas 
commencer à fumer.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

12
Ton amoureux (ton amoureuse) 
veut te toucher d’une manière qui 
te rend mal à l’aise.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :
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13
Ton ami(e) t’offre des Smarties 
que son frère lui a donnés, mais 
ils ne sont pas dans leur boîte 
et rien n’indique que ce sont 
véritablement des Smarties. Tu 
penses qu’il pourrait s’agir de 
drogue.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

14
Le père de ton ami(e) t’invite à 
souper. Au menu, il y a du foie. Tu 
n’aimes pas le foie.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

15
Ton ami(e) voudrait que tu 
prennes de l’argent dans le porte-
monnaie de ta mère pour aller 
au cinéma. Mais ça te rend mal à 
l’aise de le faire.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

16
Depuis que sa puberté a 
commencé, ton amie Jeanne 
est différente. Elle voudrait que 
tu demandes à ton ami Ben s’il 
l’aime, mais ça te gêne de le faire.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :
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Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page des cartes de mises en situation – niveau expert.

Les élèves formulent un refus de niveau « expert » pour répondre à une mise en situation de leur choix parmi 
celles qui figurent dans les pages précédentes.

Demandez aux élèves de lire leur réponse à voix haute (ou de faire un court sketch avec leur partenaire). 

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Formule un refus de niveau « expert » pour répondre à une mise en situation de ton choix.

CARTES DE MISES EN SITUATION – NIVEAU EXPERT

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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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 pourquoi il est important de savoir comment dire « non ». OUI / NON / UN PEU 

2. Je peux… expliquer comment on peut se sentir lorsqu’on dit « OUI » 
alors qu’en réalité, on voudrait dire « NON ».     OUI / NON / UN PEU

3. Je peux… formuler un refus ferme en utilisant les trois étapes de la 
formulation d’un refus ferme.       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 6e ANNÉE — LEÇON 7 

QUESTION À LA SORTIE   

Quand les élèves se placeront en rang pour sortir de la classe, demandez à chacun de dire quelle est l’étape 
la plus importante de la formulation d’un refus ferme. 

Réponse : Dire « NON ».

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
• 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
• Explorer et décrire des stratégies pour gérer les changements 

physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté et 
l’adolescence

• Les sources d’information sur 
la santé

• 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 :  55 MINUTES

OBJECTIFS :  
• Décrire les changements physiques, affectifs et sociaux vécus pendant la puberté, comme les 

menstruations, les caractères sexuels secondaires, les changements d’identité et les humeurs.

• Décrire des stratégies d’adaptation positives pour faire face à la puberté, notamment parler à un adulte 
de confiance et utiliser les lignes d’information téléphonique.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :
Les élèves pourront :
1. nommer les changements physiques et émotionnels qui se produisent à la puberté;
2. nommer différentes morphologies;
3. expliquer l’importance de respecter son corps et celui des autres.
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RAISON D’ÊTRE : 

La puberté est une période de changement et de développement qui peut être à la fois excitante et 
effrayante. La leçon donnera aux élèves l’occasion d’explorer les grands changements physiques qui se 
produisent pendant la puberté. Ils apprendront que certaines des transformations associées à la puberté sont 
semblables chez les garçons et les filles, et que d’autres sont différentes. Ils auront l’occasion de discuter des 
changements semblables chez les deux sexes et des changements propres à chaque sexe. Ils apprendront 
également à trouver des stratégies d’adaptation positives pour faire face à la puberté. Il ne suffit pas de 
connaître les changements associés à la puberté, il importe également d’apprendre les mesures d’hygiène 
personnelle et de prévention des infections.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les mots de la santé sexuelle (10 min) 
Activité 2 : Discussion sur la puberté (5 min)
Activité 3 : Révision des changements associés à la puberté (10 min)
Activité 4 : Les morphologies (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√ Cartes des changements associés à la puberté chez les garçons, chez les filles et chez les deux sexes 
   (pages 67 à 75)

√ Clé de correction des changements associés à la puberté (page 76)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

• Demandez aux élèves de nommer les trois étapes de la formulation d’un refus ferme.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Expliquez : La présente leçon est la première de l’unité sur le corps humain. Pendant les prochaines leçons, 
nous allons parler des transformations qui se produisent dans le corps quand on grandit et qu’on devient un 
adulte, une étape de la vie qu’on appelle la « puberté ».

Nous ferons également une révision des termes scientifiques utilisés pour nommer les parties sexuelles du 
corps humain (celles qui servent à la reproduction). De plus, cette année, il sera question de reproduction et 
de conception (comment les bébés sont « faits »), et de développement du fœtus dans l’utérus de la mère 
(son « ventre »). Finalement, nous reparlerons des moyens de prévenir les abus sexuels.

Parfois, quand on parle de sexualité et du système reproducteur, on se sent gêné ou on pense à des occasions 
où on s’est senti mal à l’aise, surtout si quelqu’un a déjà touché nos parties intimes et qu’on ne voulait pas. Si 
ça vous est déjà arrivé, vous pouvez venir m’en parler en dehors de la classe ou en parler à un adulte en qui 
vous avez confiance.
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Parfois, parler de santé sexuelle donne envie de rire ou de s’enfuir. Ce sujet peut nous faire vivre des émotions 
assez troublantes et assez fortes.

Demandez aux élèves : Vous souvenez-vous de ce qu’on peut faire quand on vit des émotions fortes?

Rappelez aux élèves l’alphabet des émotions et le thermomètre des émotions.

Faites un exercice de respiration, comme la respiration du lapin. Faites appel à cette technique rapide pour 
ramener les élèves au calme à l’occasion, particulièrement lorsque le bruit et l’excitation deviennent trop 
intenses et que les élèves n’écoutent plus.

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

ACTIVITÉ 1 : LES MOTS DE LA SANTÉ SEXUELLE26 (10 MIN) 

Faites un remue-méninges pour trouver des mots du dictionnaire ou des termes scientifiques qui désignent 
des parties du corps qui ne sont pas associées à la sexualité.

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

Inscrivez « Parties intimes ou sexuelles » au tableau.

Faites un remue-méninges pour trouver des mots désignant des parties intimes du corps ou des parties 
associées à la sexualité. Écrivez chacun des mots au tableau sous « Parties intimes ou sexuelles ».

NOTE 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 vous reviendrez sur ce terme. 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.

Il importe de ne pas renforcer le sentiment de honte qui est parfois associé à la sexualité.

Parfois, les élèves entendent ces mots d’argot dans leur entourage et n’en comprennent pas vraiment 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.

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

Si des jurons ou des insultes sont prononcés, expliquez que les mots d’argot et les insultes sont souvent le 
reflet d’émotions très négatives à propos d’un genre, d’une race ou d’un groupe de personnes. Servez-vous 
de l’explication donnée à la page suivante comme guide pour préciser et renforcer la notion que les termes 
scientifiques sont les plus respectueux.

26 Adapté 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/
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Exercice : Les élèves remplissent le tableau 
« Les mots de la santé sexuelle » dans leur cahier 
d’activités.

Demandez aux élèves : Comment vous êtes-vous 
sentis quand vous avez dit 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’autonomie27.

• 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 »? Mieux vaut utiliser des termes plus précis et qui 
font état d’une meilleure compréhension de son corps et de sa santé.

• Les termes scientifiques sont naturellement respectueux. Les mots d’argot sont généralement 
méprisants ou insultants, et ils sont souvent utilisés pour tenir des propos blessants ou dégradants 
envers des groupes de personnes, comme les femmes, les hommes ou les homosexuels. 

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Si un élève utilise un mot d’argot, faites-lui savoir que vous avez 
compris et reformulez sa phrase en utilisant la terminologie adéquate. Utilisez les termes corrects, même si 
vous n’êtes pas complètement à l’aise de le faire. 

Plutôt que de dire que vous avez eu « des questions sur les queues », dites que « plusieurs personnes ont des 
questions à propos du pénis ».

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 pour désigner les parties sexuelles.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Rappelez-vous que les élèves ayant une déficience intellectuelle 
peuvent avoir une tout autre interprétation de l’information sur la santé sexuelle (comme le cycle 
menstruel, les pertes menstruelles, l’éjaculation). Ces notions peuvent leur sembler très effrayantes ou 
très amusantes, et il est important d’anticiper différentes réactions. Autant que possible, utilisez des 
explications concrètes et faites appel à des éléments visuels simples.

27 http://www.toronto.ca/health/healthyschools/sexual_health.htm (page consultée le 1er octobre 2013)
[Version française : https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=37a0f1ac72432410VgnVCM10000071d60f89RCRD]

Thème TROIS : Le corps humain

Les points importants 
1. Nommer les changements physiques et émotionnels qui se produisent 
    à la puberté.

2. Nommer différentes morphologies.

3. Expliquer l’importance de respecter mon corps et celui des autres.

 
Activité 1 : Les mots de la santé sexuelle 
Dans le tableau ci-dessous, inscris le nom scientifique de parties du corps associées à la 
sexualité (parties intimes) et de parties non associées à la sexualité.

Parties non sexuelles Parties sexuelles

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

1. 

2. 
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ACTIVITÉ 2 : DISCUSSION SUR LA PUBERTÉ28 (5 MIN) 

Demandez aux élèves : Qu’est-ce que la puberté?

C’est l’étape pendant laquelle on passe de l’enfance à l’adolescence. Tout le monde passe par la puberté. 
Pendant la puberté, le corps change, les pensées changent et les relations avec les autres changent.

Demandez aux élèves et décrivez : Qu’est-ce qui déclenche la puberté?

Une glande située dans le cerveau, l’hypophyse (aussi appelée « glande pituitaire ») commence à libérer 
des hormones sexuelles, surtout des œstrogènes chez les filles et de la testostérone chez les garçons. Ces 
hormones ordonnent au corps de se transformer.

Demandez aux élèves : 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 
l’empêcher de se produire. Chacun est différent.

Chez les filles, la puberté commence entre 8 et 13 ans. Chez les garçons, c’est entre 12 et 15 ans. La puberté 
s’achève généralement vers 18 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons.

NOTE 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. Restez à l’affût des signes de 
taquineries et d’intimidation.

Exercice : Les élèves inscrivent l’âge du début de la puberté chez les filles et chez les garçons dans leur 
cahier d’activités.

À quel âge commence la puberté chez les filles? ___________________

À quel âge commence la puberté chez les garçons? ___________________

Demandez aux élèves : Quelle est la principale chose qu’un corps humain devient capable de faire pendant 
la puberté?

Se reproduire (faire des bébés). La puberté est le processus qui transforme le corps et le prépare à la 
reproduction. Mais ce n’est pas parce qu’une personne est prête physiquement à concevoir des enfants 
qu’elle est prête sur le plan émotionnel.

28 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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ACTIVITÉ 3 : RÉVISION DES CHANGEMENTS ASSOCIÉS À LA PUBERTÉ29 (10 MIN) 

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Cette activité est une révision rapide des notions vues dans les cours 
d’ÉSSRI de 4e et de 5e année.

Photocopiez les cartes sur les changements associés à la puberté chez les garçons, chez les filles et chez les 
deux sexes (pages 67 à 75) et découpez-les.

Tracez trois colonnes au tableau et intitulez-les :

• Garçons

• Filles

• Les deux sexes

Exercice : Distribuez les cartes concernant les garçons, les filles et les deux sexes (distribuez-en une par élève 
ou demandez aux élèves de tirer une carte). 

Les élèves, travaillant deux par deux ou individuellement, vont placer chaque carte sous le titre qui correspond 
le mieux au changement lié à la puberté indiqué sur la carte.

En groupe, examinez où les cartes ont été placées et faites les changements nécessaires en fonction de la clé 
de correction (voir page 76).

Expliquez aux élèves :

• Les transformations que vous vivez sont normales. Tout le monde les vit, un jour ou l’autre. 

• Ces transformations sont des signes de puberté. Elles se produisent à des moments différents pour 
chacun.

• À la puberté, certains changements sont physiques (le corps change) et certains changements sont 
émotionnels (ils touchent ce qu’on ressent envers soi-même et envers les autres). Tous les changements 
dont il a été question sont des changements normaux à la puberté et il faut un peu de temps pour s’y 
habituer.

• Il ne faut pas avoir peur de parler à vos parents ou à vos amis de ce que vous ressentez. Vous pouvez 
aussi écrire ce que vous ressentez dans un journal intime.

Exercice : Les élèves inscrivent les bonnes réponses dans le tableau de leur cahier d’activités.

29 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/



67Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

Poussée de 
croissance

Acné
(boutons)

Apparition de 
poils faciaux

Apparition de 
poils aux aisselles

Cartes des changements associés à la puberté chez les garçons, chez les filles et chez les deux sexes
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Développement des 
glandes sudoripares 
(qui produisent la sueur)

Développement 
des seins

Début de la production 
des spermatozoïdes par 

les testicules

Développement 
des testicules
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Éjaculations 
spontanées 

(pollutions nocturnes)

Peau grasse

Mue 
(modification de la voix)

Cheveux gras
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Apparition des 
poils pubiens

(sur les organes génitaux)

Élargissement 
des hanches

Élargissement 
des épaules

Développement 
du pénis
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Début de la 
production

d’hormones sexuelles

Érections spontanées 
(le pénis durcit 

sans raison)

Éjaculation
(du sperme sort par 

le pénis)

Début des règles 
(menstruations)
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Début des 
pensées sexuelles

Production accrue de 
sécrétions vaginales

Importance accrue 
accordée à l’amitié

Préoccupations 
face à l’avenir
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Désir accru d’amour 
et d’appartenance

Développement des petites 
lèvres qui deviennent plus 

grosses et plus foncées

Ovulation 
(les ovaires commencent  

à libérer des ovules)

Sautes d’humeur
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Début des 
émotions sexuelles

Envie possible 
d’avoir un 

amoureux ou une 
amoureuse

Préoccupation accrue 
de son apparence 
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Envie d’une plus 
grande indépendance

Sentiment occasionnel 
de solitude 

et de confusion
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Changements associés à la puberté30 Garçons Filles Les deux 
sexes

Poussée de croissance X

Peau grasse X

Acné (boutons) X

Mue (modification de la voix) X

Apparition de poils faciaux X

Cheveux gras X

Apparition de poils aux aisselles X

Apparition des poils pubiens (sur les organes génitaux) X

Développement des glandes sudoripares 
(qui produisent la sueur)

X

Développement des seins* X

Élargissement des hanches X

Élargissement des épaules X

Début de la production de spermatozoïdes X

Développement du pénis X

Développement des testicules X

Début de la production d’hormones sexuelles X

Éjaculations spontanées (pollutions nocturnes) X

Érections spontanées (le pénis durcit sans raison) X

Éjaculation (du sperme sort par le pénis) X

Ovulation (les ovaires commencent à libérer des ovules) X

Développement de la vulve et développement des 
petites lèvres qui deviennent aussi plus foncées

X

Début des règles (menstruations) X

Sautes d’humeur X

Début des pensées sexuelles X

Début des émotions sexuelles X

Production accrue de sécrétions vaginales 
(et possibilité de « rêves humides »)

X

Envie possible d’avoir un amoureux ou une amoureuse X

Importance accrue accordée à l’amitié X

Sentiment occasionnel de solitude et de confusion X

Désir accru d'amour et d'appartenance X

Envie d’une plus grande indépendance X

Préoccupations face à l’avenir X

Préoccupation accrue de son apparence X

* Le développement des seins est lié à une augmentation des hormones appelées œstrogènes. Chez les 
hommes, une certaine quantité d’œstrogènes est produite par les glandes surrénales et les testicules. Les 
seins se développent chez près de la moitié des garçons pendant la puberté, mais ils finissent par disparaître.
30 Adapté de : Canadian Federation for Sexual Health, Beyond the basics: A sourcebook on sexuality and reproductive health 
education, Ottawa, 2005; Calgary Health Region, 2008. www.teachingsexualhealth.ca   
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ACTIVITÉ 4 : LES MORPHOLOGIES (10 MIN)

Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page de l’activité « Les morphologies ».

Discutez avec les élèves de la diversité des morphologies corporelles. Expliquez que les possibilités sont 
infinies : grand, rond, ni grand ni rond, épaules larges, hanches larges et épaules étroites, etc.

 

Demandez aux élèves : Est-ce que notre morphologie change au fil du temps? (Parfois oui, parfois non.)

Expliquez : Chacun a un corps unique et il faut faire preuve de respect envers le corps de chacun et son 
développement (le sien et celui des autres). Faire preuve de respect, c’est utiliser un langage respectueux 
quand on parle du corps d’une autre personne et de son propre corps.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’on entend par « langage respectueux »?

Exercice : Les élèves notent des exemples de langage respectueux dans leur cahier d’activités.

Rappelez aux élèves les règles de base (pas de propos dévalorisants, pas de commentaires personnels à 
propos du corps de quelqu’un, pas d’insultes, pas de catégorisation, pas de taquinerie).

Expliquez : Il est important d’apprendre à voir au-delà de l’apparence. Le corps ne sert qu’à envelopper ce 
qu’une personne EST vraiment : sa personnalité, son sens de l’humour, son intelligence, ses buts, ses champs 
d’intérêt, etc.

Exercice : Les élèves dessinent une personne bien dans son corps (qui aime vraiment sa morphologie).

Grande Ronde
Ni ronde ni 

grande
Grande et 

ronde
Hanches larges, 
épaules étroites

Rond
Grand et 

rond
Ni grand 
ni rond

Grand, 
toujours 
mince

Large 
d'épaules

LES MORPHOLOGIES
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (10 MIN)

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

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

1. Je peux… énumérer les changements physiques et émotionnels associés à la 
puberté chez les garçons, les filles et les deux sexes.    OUI / NON / UN PEU 

2. Je sais… qu’il existe une diversité de morphologies et que le corps de chacun 
change au fil du temps.       OUI / NON / UN PEU

3. Je sais… faire preuve de respect envers le corps des autres et le mien.  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 6e ANNÉE — LEÇON 8 

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau les expressions ci-dessous. 
FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond à leur niveau de 
compréhension.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 9 :
L’anatomie de la reproduction

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

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

changements physiques, affectifs et sociaux 
vécus pendant la puberté

• Les sources d’information sur la santé

• 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 :  
• Nommer et décrire les stades et les facteurs qui influent sur le développement humain, de la conception 

à la naissance.

• Réviser l’anatomie et la physiologie du système reproducteur masculin et du système reproducteur 
féminin.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) 
SYSTÈME REPRODUCTEUR MASCULIN

Les élèves pourront :
1. nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur masculin;
2. nommer quatre parties INTERNES du système reproducteur masculin;
3. définir les termes sperme, éjaculation spontanée, érection et éjaculation.

SYSTÈME REPRODUCTEUR FÉMININ 

Les élèves pourront :
1. nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur féminin;
2. nommer quatre parties INTERNES du système reproducteur féminin;
3. définir le terme ovulation et décrire le cycle menstruel.

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

Pour étudier la conception, il importe de connaître l’anatomie humaine, masculine et féminine.

Dans cette leçon, les élèves réviseront l’anatomie vue dans les cours d’ÉSSRI de 4e et de 5e année et seront 
invités à approfondir leur compréhension de la fécondation et de la conception.

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Jeu de vocabulaire sur l’anatomie (première partie) : les termes (20 min)
Activité 2 : Jeu de vocabulaire sur l’anatomie (deuxième partie) : les définitions (20 min)
Activité 3 : Le système reproducteur masculin et le système reproducteur féminin (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

 
DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Nommez trois 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 10 pour des conseils sur la façon de répondre efficacement aux questions.

Préparez les élèves à la leçon 9 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : JEU DE VOCABULAIRE SUR L’ANATOMIE (PREMIÈRE PARTIE) : LES TERMES 
(20 MIN) 

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves identifient les parties des systèmes reproducteurs masculin 
et féminin (en utilisant la liste de termes fournie). L’activité peut se faire en équipes de deux ou plusieurs 
élèves, ou individuellement.

Corrigez les schémas avec l’ensemble de la classe, en vous servant de la clé de correction. Projetez ou tracez 
le schéma anatomique vierge au tableau et inscrivez-y les réponses au fur et à mesure.

Le système reproducteur masculin (parties externes et parties internes)
Le schéma anatomique vierge figure dans le cahier d’activités.

Anus

Penis

Urethral opening

Foreskin

Scrotum

 Pénis

 Prépuce

 Méat urinaire

 Scrotum

 Anus

Bladder

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Epididymis

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Glans

Foreskin

Pénis circoncis

 Canal déférent

 Vessie

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

Prostate

Glande de Cowper

 Gland

 Prépuce

 Épididyme 
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Le système reproducteur féminin (parties externes et parties internes)
Le schéma anatomique vierge figure dans le cahier d’activités.

Fallopian tube

Uterus

Ovary

Cervix

Vagina

Anus

Inner labia

Outer labiaClitoris

Bladder

Urethra

Vaginal opening

Mons pubis

 Trompe de Fallope

 Ovaire

 Utérus

 Col de l’utérus

 Vessie

 Vagin

 Urètre

 Anus

 Ouverture du vagin

 Petite lèvre 

 Grande lèvre Clitoris
 Mont du pubis

Clitoris

Anus

Inner Labia

Outer Labia

Urethral Opening

Vaginal Opening

Vulva

Mons Pubis Mont du pubis

 Clitoris

 Méat urinaire

 Petites lèvres

 Grandes lèvres

 Ouverture du vagin

 Anus

     Vulve
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ACTIVITÉ 2 : JEU DE VOCABULAIRE SUR L’ANATOMIE (DEUXIÈME PARTIE) : LES DÉFINITIONS 
(20 MIN)

Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page de l’activité 2 – Jeu de vocabulaire sur 
l’anatomie (deuxième partie) : les définitions. Les élèves associent chaque terme de la liste fournie à la  
définition appropriée (ils les inscrivent dans la colonne de gauche).

Parmi les termes de la liste, quatre n’ont pas été mentionnés à l’activité 1 : éjaculation, sperme, 
menstruation, ovulation.

Selon le niveau de maturité des élèves, l’activité peut se faire en équipes de deux ou plusieurs élèves, ou 
individuellement.

Après 10 minutes, corrigez les schémas avec l’ensemble de la classe, en vous servant de la clé de correction.

CLÉ DE CORRECTION – JEU DE VOCABULAIRE SUR L’ANATOMIE (DEUXIÈME PARTIE)

Terme  Définition

Anus
Ouverture qui termine le tube digestif et par laquelle les matières fécales (selles) sortent du 
corps.

Vessie Sac dans lequel l'urine est emmagasinée.

Col de l’utérus Ouverture qui relie l'utérus au vagin. Il est situé en bas de l'utérus.

Circoncision Intervention chirurgicale qui consiste à retirer le prépuce.

Clitoris Organe sexuel féminin qui devient plus gros et plus ferme lors de l'excitation sexuelle.

Sperme Liquide épais contenant les spermatozoïdes.

Érection Le pénis devient plus gros, plus long et plus ferme (en réaction à l'excitation sexuelle).

Trompe de Fallope
Tube étroit qui relie chaque ovaire à l'utérus et que l'ovule emprunte après l'ovulation (c'est 
là que la fécondation a lieu).

Prostate
Glande de la taille d'une noix reliée aux vésicules séminales et située entre la vessie et le 
pénis; elle sécrète un liquide qui entre dans la composition du sperme.

Prépuce Peau qui recouvre le bout du pénis (et qui est retirée au moment de la circoncision).

Menstruation Partie du cycle menstruel pendant laquelle le revêtement de la paroi de l'utérus se détache.

Ovaire Glande qui produit les ovules (il y en a deux).

Ovulation Libération d'un ovule par un ovaire.

Ovule Cellule reproductrice féminine.

Pénis
Organe sexuel masculin externe par lequel le sperme et l'urine sortent du corps; il se raidit 
et durcit lors de l'excitation sexuelle.

Scrotum Sac qui recouvre et protège les testicules.

Éjaculation Libération du sperme au seuil optimal de l'excitation sexuelle (le sperme sort par le pénis).

Vésicules séminales Petites poches dans lesquelles l’un des liquides qui composent le sperme est produit.

Spermatozoïde Cellule reproductrice masculine.

Testicules Glandes (organes) qui fabriquent les spermatozoïdes.

Urètre
Tube par lequel passent l'urine (chez l'homme et la femme) et le sperme (chez l'homme) 
pour sortir du corps.

Utérus Organe de la femme dans lequel le fœtus (bébé) se développe.

Vagin Tube musculeux qui part de l’utérus et s’ouvre sur l’extérieur du corps de la femme.

Canal déférent Tube étroit que les spermatozoïdes empruntent pour se rendre des testicules à l’urètre.

Vulve
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).
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ACTIVITÉ 3 : LE SYSTÈME REPRODUCTEUR MASCULIN ET LE SYSTÈME REPRODUCTEUR 
FÉMININ (10 MIN)

Expliquez : Le cours d’ÉSSRI de 6e année approfondit certains aspects de l’anatomie et de la physiologie de 
la reproduction, en s’appuyant sur les descriptions détaillées données dans le cours de 5e année.

Exercice : Lisez avec les élèves les fiches sur les systèmes reproducteurs masculin et féminin dans leur cahier 
d’activités (ou demandez-leur d’en prendre rapidement connaissance), et demandez-leur de noter toute 
question sur un billet qu’ils déposeront immédiatement dans la boîte à questions. Encouragez les élèves à lire 
ces fiches avec plus d’attention à la maison, parce qu’il y aura un test à la fin des leçons sur le corps humain.

Termes nouveaux ou faisant l’objet de descriptions plus détaillées : grandes lèvres, petites lèvres, clitoris, 
sécrétions vaginales, liquide séminal, prostate.

FICHES – Le système reproducteur masculin

Parties externes du système reproducteur masculin

Pénis 

• Le pénis est l’organe reproducteur masculin. Il est fait de tissus spongieux qui se remplissent de 
sang lors de l’excitation sexuelle : c’est l’érection.

• Le sperme et l’urine sortent par le pénis (mais jamais en même temps).

• Le pénis continue de se développer en même temps que le reste du corps. Certains pénis sont 
recourbés; tous sont de forme et de taille différentes.

• Le bout du pénis est recouvert du prépuce (sauf si le prépuce a été retiré lors de la circoncision, 
une intervention chirurgicale facultative). Le prépuce est un repli de peau qui protège le gland 
(le bout) du pénis. Il se rétracte partiellement ou complètement au moment de l’érection.

• Beaucoup de garçons sont circoncis et beaucoup ne le sont pas.

Scrotum 

• Le scrotum est le sac qui contient les testicules. Il rapproche les testicules du corps quand il fait 
froid et les en éloigne quand il fait chaud, afin de les garder à la température qui convient le 
mieux à la production de spermatozoïdes sains.
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Parties internes du système reproducteur masculin 

Urètre 

• L’urètre est le tube par lequel l’urine et le sperme passent pour sortir du corps. Le méat urinaire 
est l’extrémité de l’urètre; c’est l’ouverture qu’on peut voir au bout du pénis.

• L’urine et le sperme ne peuvent pas sortir en même temps.

Testicules

• Les testicules sont les glandes sexuelles masculines qui fabriquent les spermatozoïdes. Ils sont 
protégés par le scrotum.

• Contrairement aux ovaires (glandes sexuelles féminines), 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.

• Un testicule est plus bas que l’autre; ils peuvent ainsi se rapprocher sans être écrasés.

• Ce sont des parties très sensibles du corps masculin. Il faut toujours protéger les testicules, 
particulièrement lorsqu’on pratique un sport de contact.

Spermatozoïdes et liquide séminal

• Le spermatozoïde est la cellule reproductrice (ou gamète) de l’homme. Les spermatozoïdes sont 
microscopiques et sont fabriqués par les testicules.

• À la puberté, les testicules commencent à produire des spermatozoïdes (spermatogénèse). 
Ils en fabriquent des millions tous les jours.

• Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent pour se rendre aux vésicules séminales.

• Les vésicules séminales sont deux petites glandes (poches) situées derrière la vessie. 
Elles produisent et emmagasinent le liquide séminal.

Prostate

• Glande de la taille d’une noix reliée aux vésicules séminales et située entre la vessie et le pénis.

• Elle sécrète un liquide qui entre dans la composition du sperme. Ce liquide donne au sperme sa 
couleur blanchâtre et facilite le déplacement des spermatozoïdes.

Sperme

• Les vésicules séminales et la prostate sécrètent des liquides qui composent le sperme. 
Le sperme contient environ 300 millions de spermatozoïdes produits dans les testicules.

• C’est le liquide blanchâtre et collant qui est éjaculé (qui sort du pénis en érection). Environ 5 ml 
de sperme est libéré lors de l’éjaculation.
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Autres définitions

Érection

• L’érection se produit quand du sang s’accumule dans les tissus spongieux du pénis, qui devient 
alors plus gros, plus long et plus ferme, se redresse et s’éloigne du corps.

• Les garçons ont des érections tout au long de leur vie : de l’enfance (même le fœtus en a!) à 
l’âge adulte, en passant par la puberté.

• Pendant la puberté, elles sont plus fréquentes et peuvent survenir lorsqu’on s’y attend le 
moins : tôt le matin, pendant la nuit, en vélo (à cause des vibrations), ou lorsqu’on est 
sexuellement excité. 

• Les érections se résorbent d’elles-mêmes ou après 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 17 ans.

Quelques mots sur les 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.

• Les éjaculations spontanées sont un phénomène courant pendant la puberté, mais certains 
garçons et certains hommes n’en ont pas.

• 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’en avoir tout au long de leur vie.
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FICHES – Le système reproducteur féminin

Parties externes du système reproducteur féminin 

Vulve 

• La vulve comprend plusieurs structures, notamment les petites lèvres, les grandes lèvres et le 
clitoris. Elle protège aussi deux ouvertures : le méat urinaire et l’ouverture du vagin. 

Grandes lèvres et petites lèvres

• Les petites lèvres (celles qu’on ne voit pas de l’extérieur) se développent et deviennent plus 
foncées pendant la puberté. À la fin de la puberté, elles sont parfois asymétriques (de longueur 
différente).

• La forme, la taille et la couleur des petites lèvres varient d’une personne à l’autre.

• Les grandes lèvres (celles qu’on voit de l’extérieur) se développent aussi pendant la puberté, 
mais changent assez peu et ne deviennent qu’un peu plus foncées. 

Clitoris

• Organe sexuel féminin extrêmement sensible, qui devient plus gros et plus ferme lors de 
l’excitation sexuelle.

• Le gland du clitoris est situé au-dessus du méat urinaire et il est recouvert d’un prépuce 
(comme le pénis de l’homme), lequel est relié aux petites lèvres (celles qu’on ne voit pas).

• Le clitoris compte plusieurs autres parties, situées à l’intérieur du corps, dont une tige. On peut 
souvent voir cette tige sous le prépuce, particulièrement pendant l’érection.

• Comme les autres parties du corps, le clitoris se développe pendant la puberté, et peut devenir 
visible à l’extérieur des grandes lèvres.
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Parties internes du système reproducteur féminin

Urètre

• L’urètre est le tube par lequel l’urine est évacuée du corps.

• Il se termine par une très petite ouverture située entre le clitoris et l’ouverture du vagin.

• Il fait partie du système urinaire, mais est entouré de tissus spongieux qui interviennent dans le 
processus de l’excitation sexuelle.

Vagin

• Le vagin est un tube qui part de l’utérus et s’ouvre sur l’extérieur du corps de la femme.

• 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 
hymen. Cette membrane, présente dès la naissance, peut couvrir une grande partie de 
l’ouverture du vagin ou être presque invisible au moment de la puberté. 

• L’hymen se rompt souvent avant la puberté et avant le début des activités sexuelles (cette 
rupture est parfois un peu douloureuse et peut être accompagnée d’un petit saignement). 
L’hymen peut se rompre pendant l’exercice physique ou encore à la suite de l’insertion d’objets 
dans le vagin (doigts, tampon, spéculum).

Col de l’utérus

• Partie inférieure de l’utérus qui s’ouvre dans la partie supérieure du vagin.

• Le col aide à empêcher les microbes d’entrer dans 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.

Utérus, trompes de Fallope et ovaires

• 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.

• Pendant la grossesse, l’utérus augmente de volume, ce qui donne à la mère son gros ventre 
rond.

• Les trompes de Fallope sont des tubes étroits qui relient les ovaires à l’utérus.

• Les ovaires sont les glandes qui produisent les ovules.

• L’ovule libéré par l’ovaire au moment de l’ovulation parcourt une des trompes de Fallope. 

• C’est dans la trompe de Fallope que la fécondation a lieu.
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Demandez aux élèves : Si vous avez des questions sur l’anatomie masculine ou féminine ou sur 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.

• À une infirmière ou un infirmier de la ligne d’information et de consultation en santé-sexualité (sans 
frais), au 1 800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE), du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 

Autres définitions

Sécrétions vaginales et menstruations

• Au début de la puberté, les filles peuvent remarquer des pertes vaginales (dans leurs sous-
vêtements ou sur le papier de toilette). Ces pertes peuvent être blanchâtres et épaisses ou 
claires et fluides. Ces pertes vaginales sont un signe que le corps se prépare à se transformer et 
que les menstruations pourraient commencer bientôt.

• 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.

• L’augmentation des pertes vaginales pendant la puberté peut être associée à une sensation 
d’humidité à l’intérieur de la vulve, à la suite de pensées ou d’excitation sexuelles, ou même 
sans raison. Il peut arriver aux filles de faire des « rêves humides » : elles se réveillent et sentent 
beaucoup d’humidité à l’intérieur de leur vulve. Ce phénomène est comparable aux « pollutions 
nocturnes » chez les garçons. Ce phénomène survient surtout vers la fin de la puberté.

• Il est tout à fait normal que des sécrétions s’écoulent de l’utérus et du vagin. 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. 
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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 quatre parties INTERNES du système reproducteur masculin. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... définir les termes sperme, éjaculation spontanée, érection et éjaculation. OUI / NON / UN PEU

4. Je peux... nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur féminin. OUI / NON / UN PEU

5. Je peux... nommer quatre parties INTERNES du système reproducteur féminin. OUI / NON / UN PEU

6. Je peux... définir le terme ovulation 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 6e ANNÉE — LEÇON 8 

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau les expressions ci-dessous. 
FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond à leur évaluation de la difficulté 
de la leçon. 

Faites les ajustements nécessaires aux prochaines leçons pour vous assurer que les élèves comprennent bien.
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 10 :
La reproduction31 

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
• 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 sources d’information sur la santé

• 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 :  
• Revoir les processus fondamentaux de la reproduction, de la spermatogénèse et de la menstruation.
• Nommer et décrire les étapes menant à la grossesse.
• Faire appel à une démonstration concrète sur les serviettes hygiéniques et les tampons pour développer 

l’empathie entre les garçons et les filles.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. décrire les cinq étapes de la production et du déplacement des spermatozoïdes dans 
    le corps masculin;
2. décrire les cinq étapes du cycle menstruel;
3. décrire les quatre étapes menant à la grossesse.

RAISON D’ÊTRE : 

Cette leçon, simple, est une révision de la reproduction humaine, de la spermatogénèse, des menstruations, à 
laquelle s’ajoute une introduction à la conception.

Rappelez-vous que les élèves ayant une déficience intellectuelle peuvent avoir une tout autre interprétation de 
l’information sur la santé sexuelle (comme le cycle menstruel, les pertes menstruelles, l’éjaculation). Ces notions 
peuvent leur sembler très effrayantes ou très amusantes, et il est important d’anticiper différentes réactions. 
Autant que possible, utilisez des explications concrètes et faites appel à des éléments visuels simples31.
31 Adapté de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Grade 7 Reproduction Lesson, 2013. 

On ne peut être ami avec quelqu’un que si on est d’abord ami avec soi-même.
~ Eleanor Roosevelt
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PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : La production de spermatozoïdes (spermatogénèse) (10 min)
Activité 2 : Le cycle menstruel (10 min)
Activité 3 : La reproduction : la conception (15 min)
Activité 4 : Les menstruations : articles d’hygiène et suivi du cycle (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√ Trousse pour les menstruations (on peut se la procurer auprès du ministère de l’Éducation)
√ Matériel nécessaire pour la démonstration sur les menstruations :

• Eau
• Tasse à mesurer (liquides) transparente
• Cuillère à mesurer (cuillère à soupe)
• Colorant alimentaire bleu ou vert (plus « médical ») ou rouge, au choix 

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION AUX COURS D’ÉSSRI (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Nommez les deux principaux organes génitaux externes du système reproducteur masculin. 
(Pénis, scrotum – dans lequel se trouvent les testicules).

•	 Nommez deux ouvertures protégées par la vulve. (Ouverture du vagin et méat urinaire)

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Expliquez : La présente leçon traite de la reproduction, et plus particulièrement de la conception. Nous 
verrons les éléments clés de la reproduction : menstruation, spermatogénèse (production de spermatozoïdes), 
fécondation, conception et implantation. 

Préparez les élèves à la leçon 10 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LA PRODUCTION DE SPERMATOZOÏDES (SPERMATOGÉNÈSE)32 (10 MIN)

Lisez le texte La reproduction : côté masculin (le texte figure également dans le cahier d’activités).

32 Adapté de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Grade 7 Sexual Development Lesson 1, 2013. 
[Version française :  Développement sexuel, leçon 1 (7e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-7/ 

La reproduction : côté masculin

 • Le spermatozoïde est la cellule reproductrice (ou gamète) de l’homme. Les spermatozoïdes sont 
microscopiques et sont fabriqués par les testicules.

 • À la puberté, les testicules commencent à produire des spermatozoïdes. Ils en fabriquent des 
millions tous les jours.

 • Les spermatozoïdes se développent dans les testicules. Le premier signe de puberté chez 
les garçons est le développement des testicules (ils grossissent). On appelle ce phénomène 
gonadarche.

 • Tout au long de l’enfance (de l’âge de un an à la puberté) les testicules demeurent plus 
ou moins de la même grosseur. Les testicules se développent pendant toute la puberté. Ils 
atteignent leur taille définitive (adulte) environ six ans après le début de leur développement.

 • Leur volume varie beaucoup d’une personne à l’autre. Cette augmentation de volume est due 
au développement des tissus dans lesquels les spermatozoïdes sont produits.

 • En général, c’est autour de 12 à 14 ans que la spermatogénèse commence et que les premières 
éjaculations se produisent.

 • À chaque éjaculation, jusqu’à deux millions de spermatozoïdes sont libérés.

 • Après l’éjaculation, un spermatozoïde peut survivre de trois à sept jours dans le corps de la 
femme.

 • On a pu détecter des spermatozoïdes dans l’urine matinale de la plupart des garçons un an 
après le début de la puberté (ou même plus tôt). Dès le début de la puberté, un garçon peut se 
reproduire (devenir père) à tout moment, avant même la première éjaculation.
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Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page du schéma Production des spermatozoïdes 
(spermatogénèse). Les élèves colorient les étapes à mesure que vous les expliquez. Ils utilisent une couleur 
distincte pour chaque étape du processus. Vous pouvez projeter ou afficher le diagramme sur un écran, 
ou dessiner le schéma au tableau et colorier chaque élément au fil de vos explications.

Production des spermatozoïdes (spermatogénèse) 

1. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, après quoi ils séjournent dans l’épididyme (un 
organe fait d’un long tube entortillé accolé au testicule), où ils achèvent leur maturation.

2. Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent pour se rendre aux vésicules séminales, où ils se 
mélangent au liquide qui s’y trouve.

3. Les spermatozoïdes sont emmagasinés dans les vésicules séminales jusqu’au moment de l’éjaculation.

4. Le liquide séminal se mélange au liquide sécrété par la prostate pour former le sperme.

5. Le sperme est évacué par le pénis, au moment de l’éjaculation.

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans

 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

 Glande de Cowper

 Gland
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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)

ACTIVITÉ 2 : LE CYCLE MENSTRUEL (10 MIN)

Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page du schéma Le cycle menstruel. Les élèves 
colorient les étapes du cycle menstruel à mesure que vous les expliquez. Ils utilisent une couleur distincte 
pour chaque partie du système reproducteur féminin concernée. Vous pouvez projeter ou afficher le 
diagramme sur un écran, ou dessiner le schéma au tableau et colorier chaque élément au fil de vos 
explications.

Lisez le texte La reproduction : côté féminin (le texte 
figure également dans le cahier d’activités).

La reproduction : côté féminin

Quelques faits importants à propos de la reproduction et des menstruations :
 • Au début de la puberté, les filles peuvent remarquer des pertes vaginales (dans 

leurs sous-vêtements ou sur le papier de toilette). Ces pertes peuvent être 
blanchâtres et épaisses ou claires et fluides. Elles indiquent que les menstruations 
vont bientôt commencer (ménarche). REMARQUE : Comme l’ovulation se produit 
avant la menstruation, il est possible de devenir enceinte avant ses premières 
règles.

 • Chaque mois, l’utérus se prépare à accueillir un ovule fécondé et à nourrir un 
fœtus. 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.

 • Après l’ovulation, l’ovule parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus. L’ovule est 
la cellule qui se combine au spermatozoïde pour créer un fœtus (un bébé).

Que faut-il savoir d’autre à propos des menstruations?
 • Les menstruations peuvent commencer dès 8 ans ou se faire attendre jusqu’à 

16 ans.

 • Les filles doivent prendre des mesures d’hygiène particulières (utiliser des 
serviettes hygiéniques, etc.).

 • Les menstruations peuvent être accompagnées de crampes. Il existe quelques 
moyens de soulager les crampes, comme faire de l’exercice et appliquer une 
bouillotte. Si les crampes sont très douloureuses, un médecin peut prescrire 
des médicaments.
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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 d’un ovule 
mature (ovulation).

L’ovule chemine vers 
l’utérus.

Début du cycle suivant 
(menstruation).

Le cycle menstruel 

1. Le revêtement de la paroi de l’utérus se détache 
(premier jour de la menstruation).

2. Le revêtement de la paroi de l’utérus s’épaissit (il 
se gonfle de sang).

3. L’ovulation se produit (l’ovule sort de l’ovaire).

4. L’ovule parcourt la trompe de Fallope et entre 
dans l’utérus (il lui faut un jour ou deux).

5. S’il n’est pas fécondé, l’ovule se dégrade et, 
environ 14 jours plus tard, le revêtement de 
la paroi de l’utérus se détache (Jour 1 de la 
menstruation).
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ACTIVITÉ 3 : LA REPRODUCTION : LA CONCEPTION (15 MIN) 

Demandez aux élèves : Que rendent possible le début des menstruations et la maturation des 
spermatozoïdes?

• Ce sont des signes que le corps devient capable de concevoir un bébé.

• Il importe de se rappeler que l’ovulation se produit avant la menstruation. Par conséquent, une fille 
peut se retrouver enceinte avant sa première menstruation. De même, des spermatozoïdes 
peuvent être libérés avant la première éjaculation d’un garçon.

Même si le corps des adolescents est capable de concevoir un bébé (après le début des menstruations et 
de la spermatogénèse), pourquoi est-ce que les gens attendent en général plusieurs années pour avoir des 
enfants?

• La plupart des jeunes ne sont pas prêts, sur les plans émotionnel, éducatif ou financier pour être 
parents.

• Et même si, sur le plan technique, le corps de la fille peut concevoir un enfant, cela ne signifie pas qu’il 
est complètement prêt à vivre une grossesse. Le corps doit d’abord finir de grandir et de se développer. 
La puberté se termine vers 18 ans pour les filles et vers 20 ans pour les garçons.

Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page décrivant les quatre étapes de la conception et 
suivent pendant vos explications.

Dessinez les schémas à mesure que vous décrivez le processus, ou projetez les schémas sur un écran.

 

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)

Étape 1 : L’ovulation
Un des ovaires libère un ovule dans la trompe de Fallope, habituellement 
une seule fois par mois. Il faut quelques jours à l’ovule pour parcourir la 
trompe de Fallope. C’est pendant cette période que la femme est le plus 
susceptible de concevoir un enfant (de « tomber enceinte »). Cependant, 
il n’y a pas de moment « sûr » pour une jeune femme d’avoir une relation 
sexuelle, parce que l’ovulation est souvent très imprévisible.

Étape 2 : La relation sexuelle 
L’homme insère son pénis dans le vagin de 
la femme. Au moment de l’éjaculation, des 
spermatozoïdes sont libérés.

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans

 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

 Glande de Cowper

 Gland
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   2 ovules
2 spermatozoïdes

    Di�érents
chromosomes

Jumeaux fraternels

2 ovules
2 spermatozoïdes

Différents
chromosomes

Placentas
distincts

Un garçon et une fille

Deux filles Deux garçons

Jumeaux identiques

1 ovule
1 spermatozoïde

Division

Mêmes
chromosomes

Deux filles

Deux garçonsPlacenta commun

Étape 3 : La fécondation 
C’est au moment de la fécondation qu’un enfant 
est conçu : c’est la conception. Un spermatozoïde 
rejoint l’ovule dans la trompe de Fallope. Il pénètre 
dans l’ovule (en perçant sa « coquille ») pour unir son 
matériel génétique à celui de l’ovule. C’est ainsi que le 
spermatozoïde et l’ovule se combinent pour former le 
zygote.

Le zygote se forme au moment de la fécondation. 

C’est à ce moment qu’a lieu la conception.

Si deux ovules sont libérés au cours d’un mois, chaque ovule peut être fécondé par un spermatozoïde 
distinct. Ces deux zygotes deviendront des jumeaux fraternels. Parfois, un seul ovule fécondé par un seul 
spermatozoïde formera deux zygotes. Ces deux zygotes deviendront des jumeaux identiques.   

Demandez aux élèves : Qui connaît des jumeaux?

 Jumeaux fraternels     Jumeaux identiques



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)98

Étape 4 : L’implantation 
Il faut quelques jours au zygote pour parcourir la 
trompe de Fallope et atteindre l’utérus, où il se fixe 
à la paroi : on dit qu’il s’implante. C’est là qu’il se 
développera, pendant 270 jours environ. Selon la 
médecine et la loi, une femme n’est pas considérée 
comme enceinte tant que l’implantation n’a pas eu 
lieu.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : On recommande fortement que les élèves de 6e année aient la 
possibilité de consulter l’ouvrage suivant : It’s Perfectly Normal, Changing Bodies, Growing Up, Sex & 
Sexual Health de Robie H. Harris (auteure) et Michael Emberley (illustrateur), 4e édition, Candlewick 
Press, 2014. On peut emprunter l’ouvrage à la bibliothèque de ressources du ministère de l’Éducation du 
Yukon.

Activité facultative – Développement du fœtus

Si votre groupe se montre très intéressé par la conception et le développement des bébés, les jumeaux, 
la croissance et le développement dans l’utérus et la naissance, vous pourriez lire des extraits d’un livre 
approprié parmi les deux références suivantes (en anglais). On peut emprunter ces ouvrages à la bibliothèque 
du ministère de l’Éducation :

•	 It’s Not the Stork!: A Book About Girls, Boys, Babies, Bodies, Families and Friends, de Robie H. Harris 
(auteure) et Michael Emberley (illustrateur).

•	 It’s So Amazing!: A Book about Eggs, Sperm, Birth, Babies, and Families, de Robie H. Harris (auteure) et 
Michael Emberley (illustrateur).

Trompe de Fallope Trompe de Fallope

Ovaire

Utérus

Muqueuse utérine
(ou endomètre)

Col de l’utérus

Vagin
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ACTIVITÉ 4 : LES MENSTRUATIONS : ARTICLES D’HYGIÈNE ET SUIVI DU CYCLE (10 MIN)

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Cette activité permet aux élèves (garçons et filles) d’assouvir leur 
curiosité à propos des menstruations et de les voir comme un phénomène normal. Cela permettra 
d’atténuer l’aversion éventuelle envers les relations sexuelles et l’utilisation du préservatif, et favorisera 
l’empathie entre les garçons et les filles. 

Les enseignants doivent faire preuve d’un grand discernement et adapter cette activité à la maturité et au 
comportement de leurs élèves.

Exercice : Les élèves ouvrent leur cahier d’activités à la page de l’activité 4, et suivent pendant vos 
explications.

Expliquez aux élèves chaque élément de la liste À propos des menstruations. 

• Ce qui sort du corps de la femme pendant les trois à sept jours des menstruations est un mélange de 
sang, d’eau et de tissus.

• Le volume du flux menstruel va de 15 ml à 30 ml jusqu’à 125 ml (de 1 à 2 cuillères à soupe à 1/2 tasse), 
selon les femmes. Il contient des liquides et des tissus (cellules des tissus qui tapissaient la paroi de 
l’utérus).

• Pour absorber le flux menstruel, les filles portent des serviettes hygiéniques, des tampons et des 
protège-dessous. Si tes menstruations commencent et que tu n’as pas de serviette ou de tampon sur 
toi, tu peux toujours plier du papier de toilette et le mettre dans le fond de ta culotte en attendant 
d’avoir ce qu’il te faut.

• Il est plus facile de prévoir le début de ses règles en faisant un suivi de son cycle. 

• Parmi les signes physiques que les règles sont sur le point de se déclencher, on compte : crampes 
(contractions de l’utérus) dans les jours précédant le début des règles, pertes vaginales (pertes blanches) 
accrues juste avant le déclenchement des règles et pertes brunes (brun rougeâtre) au moment du 
déclenchement des règles.

Démonstration par l’enseignant : Les articles d’hygiène féminine 

Montrez les articles d’hygiène ci-dessous, puis faites-les passer. 
• Serviettes hygiéniques
• Serviettes hygiéniques avec « ailes »
• Protège-dessous
• Tampon avec applicateur en carton
• Tampon avec applicateur en plastique

Serviettes hygiéniques

Mettez 125 ml (1/2 tasse) d’eau colorée dans une tasse à mesurer.

Montrez aux élèves le volume de l’écoulement menstruel (½ tasse ou 125 ml maximum).

Faites une démonstration pour différents types de serviettes (avec et sans ailes) de diverses épaisseurs 
(ultra, maxi, mince, etc.) en versant une petite cuillerée d’eau au centre de la serviette à l’aide d’une cuillère à 
mesurer.

Laissez les élèves toucher ou soulever les serviettes mouillées pour qu’elles se rassurent et constatent que le 
liquide ne coulera pas sur les vêtements si la serviette est bien placée.
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Tampons

Montrez les tampons : Déballez un tampon, retirez l’applicateur et déposez le tampon dans la tasse 
contenant l’eau colorée. Laissez les élèves développer et manipuler les articles (secs et mouillés) et les 
tremper, si l’attitude des élèves s’y prête.

Expliquez : Il n’est pas nécessaire qu’un tampon soit capable d’absorber tout ce liquide. Cette affirmation 
peut rassurer suffisamment les filles pour qu’elles osent aller nager et demeurer actives pendant leurs règles, 
les serviettes et les tampons modernes étant pratiquement à l’épreuve des fuites. Par ailleurs, l’utilisation des 
tampons est associée à des problèmes qui découlent en quelque sorte de leur grande capacité absorption : 
les filles n’en changent pas suffisamment souvent. Il faut changer de tampon toutes les deux à quatre heures. 
C’est pourquoi il vaut mieux utiliser une serviette hygiénique pendant la nuit, plutôt qu’un tampon. Redites 
aux élèves que le flux menstruel ne contient pas que du sang. Le flux menstruel contient moins de 50 % 
de sang.

Serviettes hygiéniques et tampons (les descriptions figurent également dans le cahier d’activités)

Serviettes hygiéniques

• Les serviettes jetables sont vendues dans les 
pharmacies et les épiceries, dans différentes 
formes et grandeurs. Il est préférable d’utiliser 
des serviettes hygiéniques non parfumées. Il 
existe des serviettes hygiéniques réutilisables 
(en tissu). On peut les fabriquer, ou les acheter 
dans un magasin d’aliments naturels ou en 
ligne.

• Donnez des serviettes hygiéniques ou des 
tampons aux filles qui n’ont pas prévu de 
réserve, ou dites-leur à quel endroit elles 
peuvent s’en procurer gratuitement à l’école, 
en cas d’urgence.

• Gardez des serviettes dans votre sac à dos, 
votre casier ou votre sac à main.

• Changez de serviette souvent (au moins toutes 
les deux à quatre heures). Enveloppez-les dans 
du papier de toilette et jetez-les à la poubelle 
— JAMAIS dans la toilette. 

• Les protège-dessous sont semblables aux 
serviettes. Ils servent à recueillir l’écoulement 
menstruel léger et les autres écoulements 
vaginaux.

 

Tampons

• Parfois, au début, les filles peuvent trouver les 
tampons difficiles à utiliser.

• Mais ils sont très utiles lorsqu’on fait de la 
natation ou qu’on pratique d’autres sports.

• En principe, quand le tampon est bien inséré, 
on ne sent rien.

• Changez de tampon souvent (aux deux à 
quatre heures). Certains tampons sont vendus 
dans un applicateur en carton ou en plastique, 
et d’autres, sans applicateur. (Il ne faut JAMAIS 
jeter l’applicateur dans la toilette, même s’il est 
inscrit sur la boîte qu’on peut le faire.)

• Pour jeter les tampons utilisés, enveloppez-les 
dans du papier de toilette et jetez-les dans la 
poubelle. (Il ne faut JAMAIS jeter les tampons 
utilisés dans la toilette, même s’il est inscrit sur 
la boîte qu’on peut le faire.)

• Vous pouvez demander à vos parents de vous 
faire penser à retirer le tampon.

• Mieux vaut éviter les tampons super 
absorbants. Lorsque le flux menstruel est 
abondant, il faut simplement changer de 
tampon souvent.

• Il est préférable d’utiliser des tampons non 
parfumés.

• Laisser un tampon en place trop longtemps 
peut causer un syndrome du choc toxique, une 
infection rare, mais grave.
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Demandez aux élèves : Si vous avez des questions sur la spermatogénèse, le cycle menstruel 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.

Calendrier (suivi du cycle)

Expliquez : Le suivi de son cycle menstruel permet de mieux comprendre son corps. On peut utiliser un 
calendrier (voir l’exemple ci-dessous) ou télécharger une application gratuite sur son ordinateur ou son 
téléphone cellulaire.

Expliquez : Pour suivre son cycle, on inscrit « Jour 1 » au premier jour des menstruations (le jour où on 
observe les premières pertes brunes ou rouges dans ses sous-vêtements). 

Pendant la puberté, les cycles menstruels sont très variables. Il faut du temps aux hormones pour se 
régulariser. Parfois, la menstruation se déclenche plus tôt ou plus tard que prévu. Il est important de compter 
les jours qui s’écoulent entre les menstruations. Cela aide à se préparer à la prochaine menstruation et à 
détecter une maladie (ou grossesse pour celles qui sont sexuellement actives).

Voici un exemple de calendrier de suivi du cycle menstruel (il figure également dans le cahier d’activités).

• À une infirmière ou un infirmier de la ligne 
d’information et de consultation en santé-
sexualité (sans frais), au 1-800-739-7367  
(1-800-SEX-SENSE), du lundi au vendredi, de 
9 h à 21 h. 

• www.sexualityandu.ca

• www.bettertoknow.yk.ca

Calendrier (suivi du cycle)

Le suivi de son cycle menstruel permet de mieux comprendre son corps. On peut utiliser 
un calendrier (voir l’exemple ci-dessous) ou télécharger une application gratuite sur son 
ordinateur ou son téléphone cellulaire.

Pour suivre son cycle, on inscrit « Jour 1 » au premier jour des menstruations (le jour où on 
observe les premières pertes brunes ou rouges dans ses sous-vêtements). 

Pendant la puberté, les cycles menstruels sont très variables. Il faut du temps aux hormones 
pour se régulariser. Parfois, la menstruation se déclenche plus tôt ou plus tard que prévu. Il est 
important de compter les jours qui s’écoulent entre les menstruations. Cela aide à se préparer 
à la prochaine menstruation et à détecter une maladie ou une grossesse (par exemple, si on a 
un mois sans règles).

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.
On 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... décrire les cinq étapes de la production et du déplacement des 
spermatozoïdes dans le corps masculin. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... décrire les cinq étapes du cycle menstruel. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... décrire les étapes menant à la grossesse. 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 6e 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.

Inscrivez au tableau les expressions ci-dessous. 
FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond à leur évaluation de la 
difficulté de la leçon. 

Faites les ajustements nécessaires aux prochaines leçons pour vous assurer que les élèves comprennent bien.
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33 Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health (FLASH) curriculum, Lesson Hygiene Grades 5–7, © 1986 
(rév. 2013).

THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 11 :
L’hygiène pendant la puberté33

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-c

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

changements physiques, affectifs et sociaux vécus 
pendant la puberté

• Les facteurs qui influencent leschoix 
alimentaires

• Les sources d’information sur la santé

• 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 MIN

OBJECTIVES:
• Comprendre les aspects essentiels de l’hygiène personnelle pendant la puberté.
• Apprendre des stratégies d’adaptation positives pour faire face à la puberté, notamment parler à un 

adulte de confiance et utiliser les lignes d’information téléphonique
• Être capable de distinguer les pratiques d’hygiène personnelles utiles des pratiques inutiles (voire 

nuisibles) pendant la puberté.
• Adopter des pratiques de respect de soi et de bons soins personnels, et assumer ses responsabilités en 

matière de santé sexuelle. 

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. décrire en quoi consiste « une bonne hygiène » pendant la puberté et comment prendre     

soin de son corps;
2. trouver des sources d’information fiables, de l’aide et des poduits d’hygiène corporelle     

efficaces
3. faire la part des choses entre les faussetés et les vérités relatives à l’hygiène pendant la     

puberté.

A
N
N
É
E6e

Vous savez ce que je fais presque tous les jours? Je me lave. Avec moi, l’hygiène ne 
vient pas en option.
~ Jim Carrey

« «
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RAISON D’ÊTRE : 

La puberté est une période de changement et de développement qui peut être à la fois excitante et 
effrayante. La leçon donnera aux élèves l’occasion d’explorer, de revoir et d’approfondir les grands 
changements physiques qui se produisent pendant la puberté. Ils poursuivront leur apprentissage relatif aux 
transformations associées à la puberté (semblables ou différentes chez les garçons et les filles) et ils auront 
l’occasion d’en discuter.

Ils apprendront également à trouver des stratégies d’adaptation positives pour faire face à la puberté. Il ne 
suffit pas de connaître les changements associés à la puberté, il importe également d’apprendre les mesures 
d’hygiène personnelle et de prévention des infections. 

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Puberté et hygiène (35 min)
Activité 2 : Alimentation saine (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Combien d’étapes le processus menant à la grossesse compte-t-il? 
(Quatre : ovulation, éjaculation, fécondation et implantation)

•	 Quel est le nom du phénomène qui indique à une fille que son corps est prêt à concevoir un bébé? 
(Menstruation)

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 11 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : PUBERTÉ ET HYGIÈNE 
(35 MIN)

Expliquez : Connaître les changements 
associés à la puberté ne suffit pas. Il 
importe également d’apprendre les 
mesures d’hygiène personnelle et de 
prévention des infections (comment garder 
son corps d’adulte sain et propre).

Imaginons une personne qui vient 
d’acheter une voiture sport. Elle 
pourrait la conduire jusqu’à ce qu’elle 
tombe en ruine... Mais en général, les 
propriétaires de voiture sport veulent 
apprendre comment en prendre soin 
(quand faire une mise au point, par 
exemple). À l’adolescence, on acquiert 
un « nouveau » corps d’adulte. Pour 
certains d’entre vous, la transformation 
est déjà commencée. Elle le sera pour tous 
d’ici la fin de vos études secondaires.

Tout comme un propriétaire de voiture 
doit savoir comment faire pour que la 
performance de sa voiture demeure au 
maximum, vous devez savoir comment 
faire pour que votre nouveau corps 
d’adulte fonctionne de façon optimale.

Exercice : Les élèves remplissent le 
questionnaire de l’activité 1 dans leur 
cahier d’activités. Divisez la classe en 
équipes de deux ou trois élèves. Pendant 
15 minutes, les élèves répondent, en 
équipe, aux questions de l’activité 1.

Revenez sur le questionnaire (en vous 
référant à la clé de correction fournie). 
Remettez la clé de correction aux élèves 
ou projetez-la sur un écran afin que tous 
voient les réponses.

Inscrivez la bonne réponse (avec la bonne 
orthographe) au tableau et demandez 
aux élèves de l’inscrire dans leur cahier 
d’activités.

Lisez à voix haute l’explication 
associée à chaque réponse. Répondez 
immédiatement aux questions des élèves 
ou invitez-les à déposer leur question dans 
la boîte à questions à la fin du cours.

Les points importants 
1. Décrire en quoi consiste « une bonne hygiène » pendant la puberté 
    et comment prendre soin de mon corps.

2. Trouver des sources d’information fiables, de l’aide et des produits 
    d’hygiène corporelle efficaces.

3. Faire la part des choses entre les faussetés et les vérités relatives à 
    l’hygiène pendant la puberté.

Activité 1 : Puberté et hygiène 
1. Si on n’est pas circoncis, il faut nettoyer son pénis sous le .

2. À partir de la puberté, pour réduire les odeurs corporelles, beaucoup de personnes 
    appliquent du   sur leurs aisselles (en plus de se laver).

3. Pour absorber le flux menstruel, une fille peut utiliser un  , 
    qu’elle insère dans son vagin. 

4. Pour absorber le flux menstruel, une fille peut utiliser une  , 
    qu’elle place dans sa culotte

5. Il faut changer de tampon toutes les   heures.

6. Le terme français pour « jock strap » est  .                                                                     

7. À partir de quand les filles doivent-elles commencer à subir des examens gynécologiques 
    (examens de leur système reproducteur par un médecin)?  
    Après .

8. Nomme trois endroits où une personne peut aller pour faire examiner son système 
    reproducteur.

a) 

b) 

c) 

Leçon 11
L’hygi ne pendant la pubert6 a
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Thème TROIS : Le corps humain
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679. Que faire lorsqu’on croit avoir un problème de santé sexuelle? Indique deux options.

a) 

b) 

10. Qu’est-ce qui peut causer une irritation ou une infection des organes génitaux? 
      Nomme deux choses.

a) 

b) 

Vrai ou faux?

11.  Il est important que les femmes se donnent des douches vaginales.
12.  Il est souhaitable que les filles utilisent des désodorisants d’hygiène féminine 

(pour la vulve) en vaporisateur.
13.  Les dermatoses du pli de l’aine (comme l’eczéma marginé de Hebra ou 

l’intertrigo inguinal – jock itch) peuvent être causées par un champignon.
14.  Les garçons et les hommes circoncis sont en meilleure santé que ceux qui ne 

le sont pas.
15.  Les jeunes femmes, particulièrement celles qui n’ont jamais eu de relations 

sexuelles (pénétration vaginale), devraient utiliser des serviettes hygiéniques 
plutôt que des tampons.

16.  Il est plutôt dangereux d’utiliser les tampons. 
17.  Les filles peuvent nager, prendre des bains et faire du sport pendant leurs 

règles.
18.  Se laver le visage quotidiennement au savon et à l’eau permet de prévenir 

l’acné.
19.  Les aliments sucrés et gras provoquent l’acné.
20.  L’acné est causée par de la saleté qui s’insère sous la peau.
21.  L’acné est provoquée par des hormones.
22.  Les exfoliants pour le visage, qui contiennent de petites billes abrasives, 

nettoient la peau et permettent souvent de se débarrasser de l’acné.
23.  Des médicaments sans ordonnance peuvent aider à se débarrasser de l’acné.
24.  Pour prévenir l’acné, il faut se coiffer de manière à dégager son visage.
25.  La plupart des adolescents ont de l’acné.
26.  Certains dentifrices et certains rince-bouche rendent les personnes plus 

attirantes.
27.  À la puberté, on développe un nouveau type de transpiration, qui a une odeur.

Inscris tes questions ou tes commentaires ci-dessous ou dépose-les dans la boîte à question à 
la fin du cours.
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Puberté et hygiène (réponses et explications)

1. Q : Si on n’est pas circoncis, il faut nettoyer son 
pénis sous le...             

R : Prépuce

Explication : Tous les jours ou tous les deux jours, 
les garçons et les hommes dont le pénis n’est 
pas circoncis doivent doucement faire glisser leur 
prépuce pour découvrir le gland de leur pénis et le 
nettoyer doucement. Ce nettoyage régulier permet 
de s’assurer qu’aucune bactérie ne se développera 
en raison d’une accumulation de smegma sous 
le prépuce, causant une douloureuse infection. 
Le smegma est une sécrétion tout à fait normale 
constituée d’une substance grasse (semblable aux 
liquides qui s’échappent du vagin) qui nettoie et 
lubrifie le gland.

2. Q : À partir de la puberté, pour réduire les odeurs 
corporelles, beaucoup de personnes appliquent 
du _________ sur leurs aisselles (en plus de se 
laver).

R : Déodorant ou antisudorifique

Explication : Dans bien des cultures, l’odeur 
qui émane des aisselles est considérée comme 
déplaisante. Beaucoup de personnes utilisent un 
déodorant (qui réduit l’odeur) ou un antisudorifique 
(qui réduit la moiteur). Certaines cultures ou 
certaines familles sont toutefois d’avis que 
l’utilisation de déodorant ou d’antisudorifique n’est 
pas essentielle à la santé. Cependant, dans la culture 
canadienne, on préfère généralement éliminer les 
odeurs de transpiration. C’est pourquoi on prend un 
bain ou une douche tous les jours (particulièrement 
après avoir fait de l’exercice) et on utilise un 
déodorant ou un antisudorifique. Utilise un savon 
doux, et porte une attention particulière aux aisselles 
et à la région génitale; change de tee-shirt tous les 
jours et après avoir fait de l’activité physique.

3. Q : Pour absorber le flux menstruel, une fille peut 
utiliser un _________, qu’elle insère dans son 
vagin.

R : Tampon

Explication : Un tampon est un petit cylindre de 
tissu cotonneux, environ de la taille d’un doigt. 
C’est l’un des moyens utilisés pour absorber le flux 
menstruel. 

4. Q : Pour absorber le flux menstruel, une fille peut 
utiliser une/un _________, qu’elle place dans sa 
culotte.

R : Serviette hygiénique, protège-dessous

Explication : Les serviettes hygiéniques sont faites 
d’un matériau absorbant et sont pourvues d’une 
bande collante qui permet de les maintenir en place. 
Les serviettes sont l’un des moyens utilisés pour 
absorber le flux menstruel.

5. Q : Il faut changer de tampon toutes les ____ 
heures.

R : Deux à quatre heures, selon l’importance du flux 
menstruel

Explication : S’ils demeurent en place trop 
longtemps, les tampons créent des conditions 
favorables au développement de germes. On ne 
devrait jamais les laisser en place plus de six heures, 
mais mieux vaut en changer toutes les deux à quatre 
heures. Pendant la nuit, il est donc préférable de 
porter une serviette hygiénique, même si on porte 
des tampons le jour.

6. Q : Le terme français pour « jock strap » est 
______________.

R : Suspensoir, support athlétique

Explication : Dispositif de protection fait d’un 
tissu élastique, et comprenant parfois une coquille 
(une forme faite d’une matière rigide). Il soutient 
et protège les parties génitales (pénis, scrotum, 
testicules) de l’homme ou du garçon lorsqu’il 
pratique des sports.

7. Q : À partir de quand les filles doivent-elles 
commencer à subir des examens gynécologiques 
(examens de leur système reproducteur par un 
médecin)?

R : Lorsqu’elle commence à avoir des relations 
sexuelles vaginales. Elle doit subir un examen 
gynécologique (examen pelvien) quelques mois 
après ses premiers rapports sexuels, ou avant si 
elle éprouve de la douleur ou si ses règles sont 
irrégulières (en avance, en retard, absentes ou 
très abondantes).
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Explication : Un examen gynécologique est un 
examen du système reproducteur féminin. En plus 
de l’examen pelvien, il peut inclure un frottis cervical 
(« test Pap »), un test qui consiste à recueillir des 
cellules du col de l’utérus pour dépister un éventuel 
cancer. Le frottis cervical n’est pas nécessaire avant 
que trois années se soient écoulées depuis la 
première relation sexuelle vaginale OU avant d’avoir 
atteint l’âge de 25 ans.

8. Q : Nomme trois endroits où une personne 
peut aller pour faire examiner son système 
reproducteur.

R : 1) cabinet du médecin de famille 
 2) centre de santé communautaire 
 (en zone rurale) 

  3) centre de lutte contre les maladies 
 transmissibles à Whitehorse (4, Hospital Road)

Explication : Ces réponses ou le nom d’une clinique 
particulière sont de bonnes réponses. Les hommes 
et les femmes de tous les âges peuvent s’y rendre.

9.  Q : Que faire lorsqu’on croit avoir un problème 
de santé sexuelle? Indique deux options.

R : • En parler à ses parents ou à un adulte 
    de confiance.
  • Se rendre au centre de santé communautaire  

ou à l’infirmerie de l’école pour obtenir de 
l’information et des conseils.

  • Prendre un rendez-vous chez le médecin.
  • Appeler au 1-800-739-7367 

(1-800-SEX-SENSE), la ligne d’information et 
de consultation en santé-sexualité OU au 811 
(ligne Info-santé du Yukon). Les appels sont 
confidentiels.

Explication : Les problèmes de santé sexuelle 
guérissent rarement sans traitement. Et parfois, on 
se rend compte que tout est normal. 

Il arrive à presque tout le monde d’avoir, un jour 
ou l’autre, des problèmes de santé sexuelle et 
génésique.

10. Q : Qu’est-ce qui peut causer une irritation ou 
une infection des organes génitaux? Nomme 
deux choses. 

 Même si les ITS n’ont pas encore été abordées 
dans les cours, il est possible qu’elles soient 
mentionnées ici. Le cas échéant, acceptez la 
réponse, mais demandez aux élèves d’en trouver 
d’autres.

R : Toutes les réponses ci-dessous sont bonnes :
• Vêtements trop serrés
• Sous-vêtements en tissu synthétique 

(ex. nylon) : mieux vaut porter des sous-
vêtements faits de tissu 100 % coton (ils 
permettent à la peau de respirer)

• Papier de toilette parfumé ou de couleur
• Négligence sur le plan de l’hygiène intime
• Utilisation de bain moussant ou de savon 

parfumé ou désodorisant
• Utilisation de lotion
• Masturbation sans lubrifiant (inflammation ou 

irritation cutanée)

    Pour les filles :
• Bas-culotte ou leggings en tissu synthétique 

(ex. nylon)
• Douches vaginales ou désodorisant d’hygiène 

féminine en vaporisateur
• S’essuyer de l’arrière vers l’avant lorsqu’on va 

à la toilette
• Laisser un tampon en place pendant plus de 

six heures

    Pour les garçons :
• Garder son suspensoir humide après la partie
• Négliger de nettoyer régulièrement sous le 

prépuce (en faisant glisser le prépuce pour 
nettoyer le gland du pénis)
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Vrai ou faux? 

11. Q : Vrai ou faux? Il est important que les 
femmes se donnent des douches vaginales.

R : Faux

Explication : Les douches vaginales consistent à 
nettoyer l’intérieur du vagin, ce que les médecins 
déconseillent. Le vagin se nettoie naturellement 
(il produit des sécrétions qui le nettoient et 
s’écoulent : ce sont les pertes vaginales). Les 
produits utilisés pour les douches vaginales 
contiennent des produits toxiques pour la muqueuse 
et la flore vaginale : ils peuvent provoquer des 
déséquilibres et mener à des infections chroniques 
(à levures ou autres), qui provoquent des 
démangeaisons et des odeurs désagréables. Même 
les douches faites avec de l’eau et du vinaigre 
peuvent éliminer les bonnes bactéries et en faire 
entrer de mauvaises. Se laver doucement la vulve à 
l’eau et au savon doux, non parfumé (comme Ivory) 
suffit. Il est inutile de nettoyer l’intérieur du vagin. 
Un vagin sain dégage une légère odeur, accrue par 
la sueur et les pertes vaginales régulières. Si l’odeur 
est forte et sent le poisson, un examen médical est 
nécessaire.

12. Q : Vrai ou faux? Il est souhaitable que les filles 
utilisent des désodorisants d’hygiène féminine 
(pour la vulve) en vaporisateur.

R : Faux

Explication : En fait, ces désodorisants en 
vaporisateur sont nuisibles. Les publicitaires veulent 
convaincre les filles et les femmes que leur corps est 
sale et même dégoutant, afin de faire de l’argent. 
Mais, répétons-le, un vagin sain n’est pas sale 
(pourvu que la fille ou la femme veille à son hygiène 
en prenant un bain ou une douche régulièrement). 
Les liquides qui s’écoulent du vagin le nettoient, 
tout comme les liquides qui coulent des yeux les 
nettoient.

13. Q : Vrai ou faux? Les dermatoses du pli de 
l’aine (comme l’eczéma marginé de Hebra ou 
l’intertrigo inguinal – jock itch) peuvent être 
causées par un champignon.

R : Vrai

Explication : C’est souvent un champignon qui 
est responsable des démangeaisons ressenties dans 
la région génitale. Ce même champignon peut 
également causer le pied d’athlète. On donne à 
ces infections toutes sortes de noms : intertrigo 
(inguinal), teigne du pli de l’aine, eczéma marginé 
(de Hebra), épidermomycose du pli inguinal, 
tinea cruris... L’important, c’est de retenir que 
ces infections sont souvent provoquées par un 
champignon. Pour prévenir ces infections :

• À la maison, retire tes souliers et laisse tes 
pieds à l’air.

• Change de bas, de sous-vêtements (et 
de vêtements de sport) tous les jours, 
particulièrement lorsqu’il fait chaud.

• Essuie-toi bien les pieds (particulièrement entre 
les orteils) après la douche (au vestiaire ou 
dans les douches publiques).

• Tu peux saupoudrer du bicarbonate de soude 
dans tes chaussures pour les désodoriser (le 
bicarbonate absorbera la moiteur qui cause les 
odeurs).

• Évite de marcher pieds nus dans les lieux 
publics; porte des sandales de plage. 

• Évite de porter longtemps des vêtements 
chauds lorsqu’il fait chaud (plus de chaleur = 
plus de sueur). 

• Jette les souliers de sport usés. N’emprunte pas 
les souliers des autres.

• Les animaux peuvent parfois transmettre des 
mycoses aux humains. Si tu as un animal 
domestique, assure-toi qu’il n’a pas de plaques 
de peau à nu (perte de poils).
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14. Q : Vrai ou faux? Les garçons et les hommes 
circoncis sont plus en santé que ceux qui ne le 
sont pas.

R : Faux

Explication : La circoncision consiste à retirer une 
partie plus ou moins importante du prépuce. La 
circoncision n’a pas vraiment d’impact sur la santé. 
Il faut seulement que les hommes non circoncis 
s’assurent de nettoyer tous les jours leur pénis 
sous le prépuce (en faisant glisser le prépuce pour 
découvrir le gland et le nettoyer doucement) afin 
de prévenir les infections. Par ailleurs, aucune 
intervention chirurgicale, y compris la circoncision, 
n’est exempte de risque.

15. Q : Vrai ou faux? Les jeunes femmes, 
particulièrement celles qui n’ont jamais eu 
de relations sexuelles (pénétration vaginale) 
devraient utiliser des serviettes hygiéniques plutôt 
que des tampons.

R : Faux

Explication : L’hymen est une membrane qui 
entoure ou recouvre partiellement l’ouverture du 
vagin. Certaines personnes pensent que, lorsque 
l’hymen est rompu, la fille perd sa virginité (on dit 
d’une fille qui n’a jamais eu de relations sexuelles 
qu’elle est « vierge »). Mais c’est faux. 

Une fille peut donc choisir d’utiliser des serviettes 
hygiéniques ou des tampons, selon ce qu’elle trouve 
le plus confortable. Lorsque leur flux menstruel est 
abondant, certaines femmes utilisent à la fois un 
tampon et une serviette. Pour prendre leur décision, 
les filles peuvent discuter avec leur mère ou avec 
leur médecin de famille.

16. Q : Vrai ou faux? L’utilisation de tampons est 
plutôt dangereuse. 

R : Faux

Explication : En fait, les tampons sont plutôt 
sécuritaires. Mais il faut quand même prendre 
quelques précautions :

• Se laver les mains à l’eau et au savon avant et 
après chaque manipulation d’un tampon.

• Lorsqu’on s’essuie la vulve, veiller à éloigner le 
cordonnet du tampon de l’anus.

• Éviter d’utiliser les tampons lorsque le flux 
menstruel est très léger, et utiliser un tampon 
plus petit lorsque le flux est léger (retirer 
un tampon sec peut irriter les muqueuses 
vaginales).

• Changer de tampon au moins toutes les 
quatre heures. 

• RETIRER LE TAMPON et se rendre à l’hôpital 
si les symptômes suivants se manifestent : 
forte fièvre, vomissements, diarrhée, pertes 
vaginales nauséabondes ou jaunâtres, éruption 
cutanée ressemblant à un coup de soleil. Ce 
sont des symptômes du syndrome du choc 
toxique, qui peut être provoqué par le port 
prolongé d’un tampon.

• Ne pas jeter le tampon ou son applicateur dans 
la toilette (même s’il est inscrit sur la boîte 
qu’on peut le faire). Envelopper le tampon 
dans du papier de toilette et jeter le tout dans 
une poubelle.
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17. Q : Vrai ou faux? Les filles peuvent nager, 
prendre des bains et faire du sport pendant leurs 
règles.

R : Vrai

Explication : L’idée qu’il faut s’asseoir et ne rien 
faire pendant ses menstruations est fausse. Au 
contraire, la marche et l’exercice physique (intensité 
modérée) aident à soulager les crampes légères.

Certaines femmes font appel à d’autres moyens 
pour soulager leurs crampes.

• Appliquer un coussin chauffant sur le bas de 
l’abdomen (sous le nombril). Mais éviter de 
s’endormir en le laissant en place.

• Prendre une douche ou un bain chauds.

• Boire des boissons chaudes.

• Masser doucement le bas de l’abdomen du 
bout des doigts, en faisant des cercles.

• Opter pour des aliments riches en glucides 
complexes (grains entiers, fruits et légumes).

• Réduire sa consommation de sel et de sucre, et 
éviter l’alcool et la caféine.

• Manger moins, mais plus souvent (en plusieurs 
petits repas légers).

• Prendre (avec l’autorisation de ses parents) 
des médicaments anti-inflammatoires sans 
ordonnance, comme l’ibuprofène.

• Faire des exercices de relaxation, comme de la 
méditation ou du yoga.

• Prendre des suppléments alimentaires de 
vitamine B6, de calcium et de magnésium, 
particulièrement si les crampes sont associées 
au SPM.

• S’allonger sur le dos, les jambes surélevées, ou 
s’allonger sur le côté, les jambes repliées.

18. Q : Vrai ou faux? Se laver le visage 
quotidiennement au savon et à l’eau permet de 
prévenir l’acné.

R : Faux

Explication : Il faut se laver le visage doucement 
avec un savon doux quelques fois par jour et 
après un exercice intense, mais se laver le visage 
n’empêchera pas l’acné d’apparaître. Frotter peut 

même empirer les choses. S’imaginer qu’on peut 
guérir l’acné en se lavant revient à penser que les 
personnes atteintes sont malpropres, ce qui est faux 
et injustifié. Certaines personnes ont de l’acné parce 
que leur type de peau les y prédispose, et peuvent 
prendre des médicaments si l’acné devient pénible 
ou grave. 

19. Q : Vrai ou faux? Les aliments sucrés et gras 
provoquent l’acné.

R : Faux

Explication : Ça n’a jamais été prouvé. Les aliments 
très sucrés et très gras ne sont certainement pas 
bons pour la santé, mais ils n’ont aucun effet sur 
l’acné.

20. Q : Vrai ou faux? L’acné est causée par de la 
saleté qui s’insère sous la peau.

R : Faux

Explication : Il arrive que la saleté bouche les pores 
de la peau, mais elle n’est pas la principale cause de 
l’acné. Ce sont habituellement des cellules de peau 
morte qui obstruent les pores, ce qui emprisonne 
le sébum (substance grasse), et non la saleté. Un 
nettoyage quotidien permet de garder la peau 
propre et lisse.

21. Q : Vrai ou faux? L’acné est provoquée par des 
hormones.

R : Vrai

Explication : C’est d’ailleurs pourquoi l’acné se 
manifeste souvent pendant la puberté, moment 
où les hormones se modifient. À l’adolescence, la 
peau s’épaissit et la production de sébum (substance 
grasse) augmente, alors que les glandes sébacées se 
développent. Parfois, le pore se bouche et le sébum 
y reste emprisonné.

22. Q : Vrai ou faux? Les exfoliants pour le visage, 
qui contiennent de petites billes abrasives, 
nettoient la peau et permettent souvent de se 
débarrasser de l’acné.

R : Faux

Explication : Au contraire! Les petites billes 
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abrasives ouvrent les points blancs (comédons 
fermés), qui se transforment en points noirs 
(comédons ouverts) au contact de l’oxygène. Mais 
on n’est pas débarrassé des boutons pour autant. 
L’ouverture des comédons favorise la pénétration 
des bactéries, ce qui aggrave l’acné. Il faut y aller 
doucement avec les produits et le frottage!

23. Q : Vrai ou faux? Des médicaments sans 
ordonnance peuvent aider à se débarrasser de 
l’acné.

R : Vrai

Explication : Il ne s’agit pas d’une stratégie 
publicitaire visant à vendre plus de médicaments. 
C’est vrai que certains médicaments sans 
ordonnance peuvent aider un peu s’ils sont utilisés 
régulièrement. Mais chez certains, ces médicaments 
ont des effets secondaires, comme une irritation 
cutanée, qui disparaît avec le temps. Si les effets 
secondaires persistent ou s’aggravent, il faut 
consulter un médecin. Et il faut comprendre que 
même les meilleurs médicaments contre l’acné 
peuvent prendre jusqu’à deux mois avant d’agir.

24. Q : Vrai ou faux? Pour prévenir l’acné, il faut se 
coiffer de manière à dégager son visage.

R : Faux

Explication : La coiffure ne fait aucune différence. 
Si porter une longue frange qui masque ses boutons 
permet à une personne de rehausser sa confiance 
en elle, c’est même bien! Il faut seulement s’assurer 
que les cheveux sont propres (ou, du moins, pas trop 
gras).

25. Q : Vrai ou faux? La plupart des adolescents ont 
de l’acné.

R : Vrai

Explication : L’acné est un phénomène pour le 
moins embêtant, mais très courant. Huit ou neuf 
adolescents (et jeunes adultes) sur dix auront de 
l’acné plus ou moins grave à un moment ou l’autre. 
Il ne faut pas en avoir honte!

26. Q : Vrai ou faux? Certains dentifrices et 
certains rince-bouche rendent les personnes plus 
attirantes.

R : Faux

Explication : Pour beaucoup, la propreté est 
attirante. Mais aucun produit d’hygiène personnelle 
n’arrive mieux qu’un autre à rendre une personne 
attirante. C’est une invention des publicitaires pour 
vendre plus de produits.

27. Q : Vrai ou faux? À la puberté, on développe un 
nouveau type de transpiration, qui a une odeur.

R : Vrai

Explication : Avant la puberté, on ne transpire que 
lorsqu’on fait de l’exercice ou qu’on a chaud, et la 
transpiration est habituellement inodore. Mais au 
moment de la puberté, un nouveau type de glandes 
produit de la sueur lorsqu’on est inquiet ou excité. 
Cette sueur a une odeur. C’est pour cette raison que 
la plupart des gens se lavent plus souvent après que 
leur corps a commencé à se transformer.
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Répétez aux élèves :

•	 L’hygiène personnelle prend une importance accrue à la puberté. Les hommes et les garçons circoncis 
doivent s’assurer de bien nettoyer leur pénis sous le prépuce.

•	 Aucune marque particulière de dentifrice, de rince-bouche ou de déodorant ne rend plus séduisant. 
Toutefois, pour beaucoup, la propreté est attirante.

•	 Les filles peuvent indifféremment utiliser des tampons ou des serviettes. L’important est de changer 
de tampon au moins toutes les deux à quatre heures et de changer de serviette aussi souvent que 
nécessaire pour se sentir propre et bien.

•	 Il n’est pas souhaitable que les filles utilisent des douches vaginales ou des désodorisants d’hygiène 
féminine (pour la vulve) en vaporisateur : ces produits ne rendent pas plus propre et leur utilisation a 
souvent des conséquences nuisibles.

•	 Tout le monde, garçons et filles, devrait éviter d’utiliser des savons parfumés ou désodorisants ou du 
papier de toilette de couleur ou parfumé, particulièrement s’ils provoquent des irritations. De même, les 
filles devraient éviter d’utiliser les tampons parfumés. Par contre, les déodorants ou les antisudorifiques 
parfumés sont sans danger.

•	 Les pantalons serrés ou les sous-vêtements en tissus synthétiques (comme le nylon) peuvent irriter les 
parties génitales des garçons et des filles. Mieux vaut adopter les sous-vêtements et les tee-shirts faits 
de tissu 100 % coton : ils permettent à la peau de respirer.

•	 On ne peut pas faire grand-chose contre l’acné, parce qu’elle est liée à la production hormones. 
Cependant, on peut parfois l’atténuer au moyen de médicaments sans ordonnance.

Demandez aux élèves : 

Comment peut se sentir une personne qui doit subir un examen de son système reproducteur? Pourquoi?

Qu’est-ce que les médecins, les infirmiers et les infirmières pensent des examens du système reproducteur?

Les professionnels de la santé ne ressentent aucun embarras face aux examens médicaux, qu’il s’agisse d’un 
examen des oreilles ou des organes génitaux. Ce sont des professionnels.

Comment les médecins, les infirmiers et les infirmières devraient-ils aborder les personnes qui doivent subir un 
examen de leur système reproducteur?

Que peut-on faire pour rendre ces examens moins gênants et moins désagréables?
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Expliquez : Il peut être difficile de se souvenir de tout ce qu’il faut faire pour avoir une bonne hygiène 
personnelle pendant la puberté. Pour se faciliter la tâche, rien ne vaut une liste de vérification.

Exercice : Les élèves remplissent leur liste d’hygiène personnelle dans leur cahier d’activités.

Conseils pour une bonne hygiène personnelle pendant la puberté

FICHES 
Conseils pour une bonne hygiène personnelle pendant la puberté
Coche ( ✓ ) ce que tu as fait aujourd’hui.

Thème TROIS : Le corps humain

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
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Conseils santé

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.

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. 

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles70
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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.

Expliquez : Les aliments de tous les jours sont des choix sains. 
Une alimentation saine comprend des aliments des quatre groupes 
du Guide alimentaire canadien.

Expliquez : 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 les 
substituts aident au 
développement des 
muscles. Ce sont les 
aliments qui donnent de 
la force! 

« 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.

ACTIVITÉ 2 : ALIMENTATION SAINE (10 MIN)

Révisez, en groupe, les conseils ci-dessous.

Alimentation saine
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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 en quoi consiste « une bonne hygiène » et comment 
prendre soin de mon corps durant la puberté. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... trouver des sources d’information fiables, de l’aide et des produits 
d’hygiène corporelle efficaces. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... repérer les faussetés et les vérités relatives à l’hygiène personnelle. 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 6e 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.

Inscrivez au tableau les expressions ci-dessous. 
FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond à leur évaluation de la 
difficulté de la leçon.

Faites les ajustements nécessaires aux prochaines leçons pour vous assurer que les élèves comprennent 
bien.
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 12 :
Les infections transmissibles et les 
infections transmises par le sang ou 
d’autres liquides biologiques34

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
• 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

• Les pratiques qui réduisent le risque de 
contracter des infections sexuellement 
transmissibles et des maladies transmissibles 
pouvant entraîner la mort

• Les sources d’information sur la santé 

DURÉE : 65 MINUTES

OBJECTIFS :  
• Définir les termes infection ou maladie transmissible et comprendre ce qu’est la transmission.
• S’informer à propos des infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques.
• Examiner les facteurs de risque relatifs à l’exposition à des infections transmises par le sang ou d’autres 

liquides biologiques.
• Nommer des pratiques qui réduisent le risque de contracter des infections transmises par le sang ou 

d’autres liquides biologiques.
• Introduction au virus du papillome humain (VPH) et aux options en matière d’immunisation. 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. définir les termes infection transmissible et infection transmise par le sang ou d’autres 

liquides biologiques;
2. expliquer comment se propagent les infections transmises par le sang ou d’autres liquides 

biologiques et comment prévenir la contagion;
3. énumérer plusieurs caractéristiques des infections transmises par le sang ou d’autres 

liquides biologiques.

34 Adapté de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Grade 6, Risk Factors & Blood Borne Infections, Lessons 1 and 2, 2013. 
[Version française : Facteurs de risque et infections transmissibles par le sang, Leçons 1 et 2]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-6/ 
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RAISON D’ÊTRE : 

La présente leçon vise à examiner et à évaluer les facteurs de risque relatifs à l’exposition à des infections 
transmises par le sang et les liquides biologiques. On recommande de ne pas présenter cette leçon isolément, 
parce qu’elle n’aborde pas le processus de prise de décision et de développement des compétences en 
communication, éléments essentiels de la santé sexuelle. 

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les infections transmissibles et les infections transmises par le sang ou d’autres liquides 

biologiques (15 min)
Activité 2 : Les infections transmissibles et les infections transmises par le sang ou d’autres liquides 

biologiques : le vrai et le faux (20 min)
Activité 3 : Évaluer les risques de transmission des infections transmises par le sang ou d’autres liquides 

biologiques (10 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√  Pour la démonstration sur les infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques : 

• fécule de maïs
• deux sacs refermables
• eau
• deux béchers de verre ou autres contenants transparents
• teinture d’iode
• aiguille ou épingle de sûreté

√  Papier collant (pour afficher les cartes au tableau)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Nommez deux pratiques quotidiennes associées à une bonne hygiène personnelle.

•	 Nommez une fausseté et une vérité à propos de l’hygiène pendant la puberté.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 12 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES ET LES INFECTIONS TRANSMISES PAR LE 
SANG OU D’AUTRES LIQUIDES BIOLOGIQUES (15 MIN)

Expliquez : Les infections ou les maladies transmissibles (contagieuses) sont causées par un agent pathogène 
(virus ou bactérie, par exemple), qui se transmet d’une personne à l’autre par le sang ou d’autres liquides 
biologiques, par l’air ou par le contact physique (toucher). Une infection transmise par le sang ou d’autres 
liquides biologiques est causée par un agent pathogène, qui se transmet d’une personne à l’autre par le sang 
ou d’autres liquides biologiques, comme le sperme, la salive et les sécrétions vaginales.

Étape 1 : 

Faites un remue-méninges pour dresser une liste des infections et des maladies que les élèves connaissent.

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

Exercice : Les élèves inscrivent les réponses données dans la catégorie appropriée du tableau qui figure dans 
leur cahier d’activités.

Liste des infections transmissibles   

Bactérie

 

 

ex. : tuberculose, 
coqueluche 
(au Yukon, les 
nourrissons 
reçoivent un 
vaccin contre la 
coqueluche et les 
élèves de 9e année 
reçoivent un 
rappel du vaccin)

Champignon

ex. : pied d’athlète

Virus

ex. : grippe, virus 
du papillome 
humain (VPH), 
virus de 
l’immunodéficience 
humaine (VIH – le 
virus qui provoque 
le sida (syndrome 
d’immunodéficience 
acquise), 
hépatite B

Parasite

ex. : ténia (ver 
solitaire), poux

  

Protozoaire

ex. : giardia (qui 
cause la giardiase, 
une maladie 
associée à la 
consommation 
d’eau potable 
contaminée)
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Agents pathogènes responsables des infections transmissibles :

• Des bactéries (ces infections sont traitables aux antibiotiques).
• Des champignons (mycoses, pied d’athlète, etc.).
• Des virus (comme celui du rhume).
• Des parasites (comme des vers ou des poux).
• Des protozoaires (organismes unicellulaires qui vivent dans l’eau).

Expliquez que les infections transmissibles peuvent se transmettre d’une personne à une autre et que 
les infections non transmissibles sont des infections non contagieuses, comme le cancer, les maladies 
génétiques (ex. la fibrose kystique) et les maladies associées à l’environnement (ex. fumée secondaire, 
pesticide, eau polluée).

Donnez la définition du terme muqueuse.

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

Une muqueuse est un tissu très fin qui tapisse l’intérieur de certains organes ou de certaines cavités du corps 
exposés à l’environnement extérieur (comme l’intérieur des lèvres et de la bouche). Les muqueuses ont des 
fonctions d’absorption et de sécrétion.

Des muqueuses tapissent les organes génitaux (intérieur de la vulve, clitoris, gland du pénis, cavité vaginale), 
mais aussi le rectum, l’intérieur des joues, le fond de la gorge, les yeux et les paupières, les cavités nasales 
et l’estomac. Certaines muqueuses sécrètent (produisent) du mucus ou des liquides, qui aident à capter 
des bactéries et des virus qui causent des maladies et à les empêcher de se développer. Cependant, les 
muqueuses sont aussi plus perméables : elles laissent passer plus facilement les agents pathogènes (germes).

Lorsqu’il y a contact sexuel, quand deux personnes s’embrassent par exemple, chacune touche une partie du 
corps tapissée d’une muqueuse de l’autre personne. Les virus ou les bactéries peuvent se transmettre plus 
facilement d’une personne à l’autre que si le contact se fait de peau à peau (toucher un bras, se tenir par la 
main).

Exercice : Les élèves notent un exemple de muqueuse dans leur cahier d’activités.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS35 :

MTS et ITS : pourquoi ce changement?

Au cours des dernières années, on a remplacé le terme maladie transmissible sexuellement (MTS) par le 
terme infection transmissible sexuellement (ITS).

Mais pourquoi? Une maladie (MTS) est un problème de santé clairement défini par la médecine, et 
s’accompagne habituellement de signes et de symptômes. Cependant, la plupart des « maladies » les 
plus répandues sont asymptomatiques : les personnes infectées ne présentent ni signe ni symptômes (ou 
alors si peu qu’ils passent inaperçus). Ainsi, le virus ou la bactérie transmis par voie sexuelle provoque une 
« infection » qui ne se manifeste pas nécessairement par une « maladie ».

35  http://www.ashasexualhealth.org/stdsstis/
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Étape 2 : 

Démonstration — Transmission d’une infection

Exercice : Les élèves suivent la démonstration et dessinent le bécher, la fécule de maïs et la teinture d’iode, et 
indiquent ce que représente chaque élément.

1. Déposez de la fécule de maïs dans deux sacs refermables et scellez-les. 

Expliquez aux élèves que la fécule de maïs représente le sang qui parcourt le corps, et que le sac de 
plastique représente la peau qui recouvre et protège le corps.

2. Au moyen de l’aiguille ou de l’épingle, pratiquez plusieurs trous dans l’un des sacs. 

Les trous représentent des portes d’entrée pour les virus : coupures, perçages ou muqueuse.

N’hésitez pas à faire preuve de créativité! Tracez une silhouette sur le sac au moyen d’un crayon-feutre et 
faites les trous aux endroits où se trouvent les muqueuses (ex. bouche, entrejambe) ou des ouvertures dans 
la peau (lésion, tatouage, perçage) que vous aurez dessinées pour indiquer les voies d’entrée des virus par la 
peau.

3. Déposez chaque sac dans un bécher rempli d’eau.

Assurez-vous que la fermeture du sac demeure au-dessus du niveau de l’eau, afin de prévenir les infiltrations. 

4. L’eau représente l’environnement dans lequel se trouve le corps — l’air et tout ce avec quoi le corps 
peut entrer en contact, y compris le corps d’une autre personne.

5. Ajoutez plusieurs gouttes de teinture d’iode à chaque bécher. 

Annoncez aux élèves que la teinture d’iode représente un virus qui se transmet par contact sexuel, 
comme le VIH ou le virus de l’hépatite B. 

6. Retirez les sacs de la solution.

Dans le sac perforé, la fécule de maïs devrait être devenue violette. Dites aux élèves que la couleur 
représente une infection par un virus, comme le VIH ou le virus de l’hépatite B, lorsque le virus se répand 
dans le sang. 

Retournez à la liste de l’étape 1. Encerclez les infections transmissibles. 

Les élèves font de même dans la liste qui figure dans leur cahier d’activités.

Expliquez : Les infections transmissibles sont causées par des virus, des bactéries, des protozoaires, des 
champignons et des parasites. Mais pour le reste de la leçon, nous allons nous concentrer sur les virus qui se 
transmettent par le sang ou d’autres liquides biologiques.

Expliquez : Les infections qui se transmettent à l’occasion de relations sexuelles peuvent provoquer de graves 
problèmes de santé, comme le sida (infection par le VIH) et l’hépatite B. Ces infections sont incurables, mais 
on peut les traiter afin d’en atténuer les symptômes. C’est pourquoi il est très important que les personnes 
qui sont actives sexuellement voient le médecin et passent des tests.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce que les gens peuvent ressentir face aux infections transmissibles graves 
comme l’infection par le VIH et le sida ou l’hépatite B?

En raison des préjugés et parce que les symptômes ne se manifestent pas souvent, bien des 
personnes infectées ne savent même pas qu’elles le sont. Mais si elles ne sont pas traitées, ces 
infections peuvent avoir des répercussions à long terme sur la santé.
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ACTIVITÉ 2 : LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES ET LES INFECTIONS TRANSMISES PAR LE 
SANG OU D’AUTRES LIQUIDES BIOLOGIQUES : LE VRAI ET LE FAUX (20 MIN)  

Questions et réponses sur les infections transmissibles, notamment sur les infections transmises 
par le sang ou d’autres liquides biologiques.

Posez les questions suivantes et donnez les réponses.

1. Parmi les infections transmissibles, lesquelles se transmettent par le sang ou d’autres liquides 
biologiques?

L’infection par le VIH (le virus qui cause le sida), l’hépatite B et l’hépatite C.

2. Comment les infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques se transmettent-
elles d’une personne à une autre?

Les infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques se transmettent d’une personne à 
une autre par l’intermédiaire des liquides biologiques, comme le sperme ou les sécrétions vaginales, ou le 
sang. Ces liquides peuvent pénétrer dans l’organisme par une lésion de la peau (blessure, coupure, etc.), par 
l’intermédiaire d’une aiguille de seringue infectée, ou par une muqueuse.

Les infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques peuvent se transmettre à l’occasion d’un 
partage de seringue, de l’utilisation de matériel de perçage et de tatouage, de premiers soins prodigués sans 
gants à une personne qui saigne et des relations sexuelles. Le VIH peut également se transmettre de la mère à 
son bébé, par le lait maternel.

3. Quelle est la différence entre l’infection par le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le 
sida (syndrome d’immunodéficience acquise)?

• Le VIH est un virus qui peut rendre très malade. C’est le virus qui cause le sida. Une personne peut être 
infectée par le VIH (on dit qu’elle est « séropositive ») et ne pas avoir le sida.

• Le VIH affaiblit le système immunitaire, le système de défense du corps contre les maladies.

• Une personne peut être porteuse du virus pendant de nombreuses années sans le savoir et sans avoir 
l’air ou se sentir malade, mais elle peut transmettre le virus à d’autres personnes. Il faut parfois plusieurs 
années avant que le virus se multiplie et s’attaque au système immunitaire.

• Sans traitement, le VIH peut affaiblir le système immunitaire au point qu’il n’arrive plus à défendre 
l’organisme contre les maladies. La personne contracte alors des maladies très ordinaires (comme le 
rhume ou la grippe) et devient très malade, au point d’en mourir. C’est cette étape de l’infection par le 
VIH qu’on appelle « sida ». Le sida est une maladie mortelle.

• Depuis sa découverte, le sida a causé des millions de morts. Tout le monde peut être infecté par le 
VIH, quels que soient son orientation sexuelle, son âge, sa race ou son lieu de résidence. Des enfants 
naissent avec une infection par le VIH (ou sont infectés par le lait de leur mère).

• À l’heure actuelle, l’infection par le VIH et le sida sont incurables (on ne peut en guérir).



123Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

4. Quelle est la différence entre l’hépatite A, l’hépatite B et l’hépatite C?

• L’hépatite est une infection qui provoque une inflammation du foie. Le foie n’arrive plus à jouer son rôle 
dans le corps, notamment la dégradation des substances toxiques. La personne atteinte devient malade 
et peut même mourir. 

• Il existe différents types d’hépatite. Les hépatites virales sont provoquées par toutes sortes de virus, 
qui s’attaquent au foie. L’hépatite A, l’hépatite B et l’hépatite C sont les principales formes d’hépatites 
virales.

• L’hépatite A se transmet généralement par le contact de matières fécales (eaux usées) avec un aliment 
ou de l’eau que la personne avale. Par exemple, si une personne qui travaille dans un restaurant ne 
s’essuie pas les mains après être allée à la toilette, le virus de l’hépatite A peut contaminer la nourriture 
ou l’eau servie au restaurant et infecter un consommateur. Il existe un vaccin contre l’hépatite A.

• L’hépatite B se transmet par contact avec le sang ou les liquides biologiques d’une personne infectée, 
y compris par contact sexuel. Il existe des médicaments qui permettent de contrer le virus, et un vaccin 
contre l’hépatite B. Au Yukon, les nourrissons sont vaccinés contre l’hépatite B (série de trois doses). 
L’hépatite B se transmet plus facilement que le VIH.

• L’hépatite C se transmet par contact sanguin direct (de sang à sang). Le virus de l’hépatite C peut 
pénétrer dans l’organisme à l’occasion d’un partage de seringue, de l’utilisation de matériel de perçage 
et de tatouage, de premiers soins prodigués sans gants à une personne qui saigne et, très rarement, 
de relations sexuelles non protégées. L’hépatite C peut également se transmettre par l’intermédiaire 
de la brosse à dents d’une personne infectée. Une personne porteuse du virus de l’hépatite C n’a 
pas nécessairement l’air malade et ne présente pas nécessairement de symptômes, mais elle peut 
transmettre le virus à une autre personne. Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C. On estime que le 
risque de contracter l’hépatite C par contact sexuel est faible, mais que les personnes qui ont plusieurs 
partenaires sexuels courent un risque accru d’être contaminées. Il faudra faire plus de recherches pour 
déterminer quand et comment le virus de l’hépatite C peut se transmettre par voie sexuelle.

5. Qu’est-ce que l’infection à méningocoque de type C?36 

• La méningite et la septicémie sont deux maladies que peut provoquer une bactérie, le méningocoque 
de type C. Cette bactérie peut causer des infections graves et parfois mortelles du cerveau (méningite) 
et du sang (septicémie). Les infections à méningocoque peuvent avoir des séquelles graves, comme des 
lésions au cerveau ou la surdité.

• L’infection à méningocoque (ou méningococcie) se transmet par voie aérienne (quand on tousse, qu’on 
éternue, qu’on place son visage très près de celui d’une autre personne), par la salive (ou les crachats). 
Les bébés peuvent contracter cette infection en partageant leur suce, leur bouteille ou même des 
jouets. Les enfants et les adolescents peuvent contracter cette infection en partageant tout ce qu’on 
porte à sa bouche et qui peut entrer en contact avec la salive d’une personne infectée (nourriture, 
boissons, baumes à lèvres, bouteilles d’eau, protège-dents, embouchure des instruments de musique, 
cigarettes, baisers, etc.).

• Au Yukon, un vaccin contre le méningocoque de type C est administré aux bébés et aux élèves de 
6e année.

6. Qu’est-ce que le VPH et comment se transmet-il?

• Le VPH (virus du papillome humain) est l’ITS (infection transmissible sexuellement) la plus courante. La 
plupart des gens auront une activité sexuelle au cours de leur vie et les trois quarts seront infectés par le 
VPH à un moment ou à un autre.

• Il n’est pas nécessaire d’avoir une relation sexuelle pour être infecté. Le VPH se transmet par contact 
cutané (peau à peau), lorsque les parties génitales d’une personne entrent en contact avec les parties 
génitales ou la bouche d’une autre. En fait, le VPH peut se transmettre d’une personne infectée à une 
autre par toute la zone couverte par des shorts.

36 Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE), HIV & AIDS: Basic facts, 2010, http://www.catie.ca/eng/PreventingHIV/fact-sheets/HIV-basics.shtm 
(page consultée en septembre 2013).
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7. Que se produit-il quand on est infecté par le VPH37 ?

• La plupart des personnes infectées par le VPH ne présenteront ni signe ni symptôme d’infection, mais 
elles pourront transmettre le VPH à d’autres personnes sans le savoir (comme c’est le cas pour bien 
d’autres infections transmissibles sexuellement). 

• Dans bien des cas, le corps des personnes infectées éliminera le VPH et ces personnes ne sauront jamais 
qu’elles ont été infectées. Mais d’autres auront un cancer du col de l’utérus, de l’anus ou même du 
pénis. Il existe différentes souches de VPH. Le cancer provoqué par certaines souches de VPH peut 
prendre plusieurs années à se développer et être dépisté grâce à des examens gynécologiques réguliers 
(les lésions du col de l’utérus peuvent être détectées avant qu’elles ne se transforment en cancer).

• Certaines souches de VPH entraînent l’apparition de petites verrues (condylomes) sur les organes 
génitaux.

• Au Yukon, l’administration d’un vaccin contre les souches du VPH responsables du cancer est 
recommandée, et toutes les filles de 6e année peuvent se faire vacciner gratuitement. Il est important 
que les personnes qui optent pour la vaccination se fassent vacciner avant de devenir sexuellement 
actives. Les filles de 18 ans et moins qui n’ont pas été vaccinées en 6e année peuvent l’être dans un 
centre de santé (sans frais). Au Yukon, les garçons peuvent se faire vacciner au centre de santé, mais ce 
n’est pas gratuit.

8. Que peut-on faire pour prévenir la transmission de ces infections?

• Opter pour l’abstinence (ne pas avoir de relations sexuelles ou de contacts sexuels). Attendre d’être plus 
vieux pour avoir des relations sexuelles aide vraiment à prévenir la transmission des ITS. Plus on vieillit, 
plus on devient capable de prendre des décisions éclairées. Et plus on vieillit, plus le système de défense 
du corps se renforce.

• Limiter le nombre de partenaires sexuels et s’assurer de bien les connaître.

• N’utiliser que des aiguilles neuves et propres et de l’équipement de tatouage ou de perçage stérile. Les 
médecins et les infirmières utilisent toujours une aiguille stérile qu’ils retirent de l’emballage juste avant 
de faire une prise de sang ou une injection.

• Éviter de toucher une personne qui saigne sans porter de gants de latex. Les dentistes utilisent des 
gants eux aussi, parce qu’ils peuvent avoir des blessures aux mains et que les gencives de leurs patients 
saignent souvent. Le port des gants permet de protéger à la fois le dentiste et ses patients.

• Ne pas prêter ses articles personnels comme les brosses à dents, les rasoirs ou les coupe-ongles à qui 
que ce soit, même ses parents, ses frères, ses sœurs et ses meilleurs amis. Une personne peut ignorer 
qu’elle est infectée. 

• Faire un test de dépistage (VIH/sida, VPH, hépatite B, hépatite C) si on pense avoir été exposé(e) à ces 
maladies transmissibles.

• La vaccination est habituellement un choix qui appartient à la famille. Cependant, le médecin hygiéniste 
en chef du Yukon recommande de se faire vacciner.

Exercice : Les élèves remplissent en solo le tableau Les infections transmissibles et les infections transmises 
par le sang ou d’autres liquides biologiques : le vrai et le faux dans leur cahier d’activités.

Utilisez la clé de correction suivante pour réviser chaque énoncé pendant que les élèves corrigent leur 
travail.

37 http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile23a.stm (page consultée le 11 septembre 2013).
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Clé de correction : Les infections transmissibles et les infections transmises par le sang ou d’autres liquides 
biologiques : le vrai et le faux 38

VRAI FAUX JE NE SAIS PAS

Les infections transmises par le sang se transmettent d’une personne à 
l'autre par contact direct entre le sang des deux personnes.

√

Le VIH (et le sida), ainsi que l'hépatite B et l'hépatite C sont des 
exemples d'infection qui peuvent se transmettre par le sang.

√

Seules les femmes peuvent être infectées par des infections transmises 
par le sang ou d’autres liquides biologiques.

√

Les personnes en bonne santé ne peuvent pas être infectées. √

On ne peut pas savoir qu'une personne est porteuse d'une infection 
transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques simplement en la 
regardant.

√

On peut contracter une infection transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques de 
plusieurs manières.

En faisant un don de sang. √

En utilisant les toilettes publiques. √

En embrassant quelqu'un. √

En se faisant piquer par un moustique. √

En étant né(e) d'une mère porteuse d'une infection transmise par le 
sang ou d’autres liquides biologiques.

√

En partageant des aiguilles avec une autre personne. √

En buvant à la même fontaine qu'une personne qui a une infection 
transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques.

√

En nageant à la piscine publique. √

En donnant une poignée de main. √

En ayant une relation sexuelle avec une personne porteuse d'une 
infection transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques.

√

En donnant les premiers soins à une personne qui saigne . √

En se faisant faire un tatouage ou un perçage. √ 

En touchant une personne porteuse d'une infection transmise par le 
sang ou d’autres liquides biologiques.

√

En se faisant vacciner chez le médecin ou dans un centre de santé. √

Il existe des vaccins pour contrer le VPH (certaines souches), l’hépatite B et le méningocoque de type C.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces vaccins, on peut se rendre au Centre de santé 
de Whitehorse ou dans un centre de santé communautaire.

On peut aussi consulter le site Web du ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon 
(www.hss.gov.yk.ca.).

38 http://www.healthlinkbc.ca/healthfiles/hfile101b.stm (page consultée le 11 septembre 2013).
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ACTIVITÉ 3 : ÉVALUER LES RISQUES DE TRANSMISSION DES INFECTIONS TRANSMISES PAR 
LE SANG OU D’AUTRES LIQUIDES BIOLOGIQUES (10 MIN)

Exercice : Faites une révision avec les élèves en lisant avec eux les listes ci-dessous (qui figurent également 
dans leur cahier d’activités).

RISQUE d’infection par le sang ou d’autres 
liquides biologiques (comme l’infection par 
le VIH ou les virus de l’hépatite B ou de 
l’hépatite C) :

• Partager des aiguilles avec une autre personne.

• Avoir un contact sanguin direct (de sang à 
sang).

• Avoir une relation sexuelle. 
- On estime que le risque de contracter 
l’hépatite C par contact sexuel est faible, mais 
que les personnes qui ont plusieurs partenaires 
sexuels courent un risque accru d’être 
contaminées. Il faudra faire plus de recherches 
pour déterminer quand et comment le virus 
de l’hépatite C peut se transmettre par voie 
sexuelle.

• Donner les premiers soins à une personne qui 
saigne sans porter de gants de latex.

• Être né(e) d’une mère porteuse d’une infection 
transmise par le sang ou d’autres liquides 
biologiques.

• Se faire faire un perçage ou un tatouage.

PAS DE RISQUE d’infection par le VIH ou les 
virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C :

• Parler, travailler ou manger avec une personne 
infectée ou lui donner une poignée de main.

• Serrer une personne dans ses bras.

• Prendre un ascenseur lorsqu’il est plein.

• Faire un don de sang.

• Recevoir un vaccin.

• Se faire piquer par un insecte ou mordre par 
un animal.

• Trouver un préservatif dans un parc et le 
prendre pour le jeter à la poubelle.

Expliquez : Il faut faire preuve de respect envers les personnes atteintes d’une infection transmise par le 
sang ou d’autres liquides biologiques. Elles ne sont ni malpropres, ni « mauvaises », ni coupables de quoi que 
ce soit. Si une personne atteinte d’une infection transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques a un 
amoureux ou une amoureuse, et que les deux personnes connaissent l’infection et savent comment elle se 
transmet, elles peuvent trouver ensemble des moyens de se montrer leur amour et leur affection de façon 
sécuritaire.
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NOTES POUR LES ENSEIGNANTS : Certaines souches du VPH peuvent se transmettre par contact 
cutané par les organes génitaux. Le méningocoque de type C peut être transmis par la salive : ustensiles, 
boissons, baume à lèvres, etc. ou par les baisers. L’infection par le VIH ou l’hépatite B peut se transmettre 
par les relations sexuelles non protégées ou par le partage de matériel utilisé pour la consommation de 
drogues.

Abordez le sujet des préservatifs

Le préservatif est un « capuchon de protection » qu’on déroule sur le pénis en érection. Il protège les 
deux partenaires contre les ITS (comme l’infection par le VIH). Il sert également à empêcher la conception 
et la grossesse. Pour approfondir le sujet des préservatifs, vous pouvez vous en acheter à la pharmacie ou 
vous en procurer (gratuitement) dans un centre de santé ou auprès d’un conseiller.

Nous parlerons abondamment des préservatifs dans les cours d’ÉSSRI de 7e année.

Avec les élèves ayant une déficience intellectuelle, afin de prévenir toute inquiétude, il importe de mettre 
l’accent sur les voies par lesquelles les infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques 
ne se transmettent PAS. 

Vous pourriez, par exemple, faire une promenade dans l’école et dans les environs en pointant des 
éléments par lesquels les infections transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques ne se 
transmettent pas, comme les fontaines. Il faut aussi insister sur la façon dont les infections transmises par 
le sang ou d’autres liquides biologiques se transmettent, par exemple en vous servant d’aides visuelles, 
comme une image du sang ou des aiguilles de seringues.
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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... définir les termes infection transmissible et infection transmise par le 
sang ou d’autres liquides biologiques. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer comment se propagent les infections transmises par le 
sang ou d’autres liquides biologiques, et comment en prévenir la transmission. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... énumérer plusieurs caractéristiques des infections transmises par le 
sang ou d’autres liquides biologiques. 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 6e ANNÉE — LEÇON 12 

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau les expressions ci-dessous. 
FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond à leur évaluation de la 
difficulté de la leçon.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 13 :
La santé sexuelle et la sécurité39

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
• Analyser des messages sur la santé et les intentions qui 

peuvent viser à influencer les comportements
• 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 principes de base pour 
réagir lors de situations 
d’urgence

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

DURÉE :  65 MINUTES + 30 MINUTES POUR LE TEST

OBJECTIFS :  
• Déterminer des moyens de faire face aux pressions relatives à l’adoption de comportements à risque.
• Apprendre à reconnaître les situations d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel susceptibles de survenir 

dans la vie réelle ou en ligne, et à y mettre un terme.
• Identifier au moins deux personnes de confiance à qui demander de l’aide dans une situation d’abus 

sexuel ou de risque d’abus sexuel.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  

Les élèves pourront :
1. savoir comment faire face à la pression des pairs relative à l’adoption de comportements 

à risque;
2. expliquer à quoi on reconnaît les situations d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel 

susceptibles de survenir dans la vie réelle ou en ligne, et comment y mettre un terme;
3. identifier au moins deux personnes de confiance à qui demander de l’aide dans une situation 

d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel.

39 Adapté de l’ouvrage Our Whole Lives: Sexuality Education for Grades 4–6 (Casparian, E.M. et Goldfarb, E.S., 2000, p. 67–75) et de la lecture de référence 
obligatoire dans It’s Perfectly Normal (Robie H.Harris, auteure, et Michael Emberley, illustrateur; 3e édition, 2009, p. 75–85).

Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement.
~ Eleanor Roosevelt
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RAISON D’ÊTRE : 
La présente leçon comprend une révision de la prévention des abus sexuels et des notions relatives à la 
sécurité en matière de sexualité. Tous les jours, les jeunes sont exposés à des menaces à leur santé sexuelle. 
C’est pourquoi il est important de leur enseigner à éviter les comportements à risque et de les aider à 
comprendre ce qu’il faut faire s’ils sont (ou ont été) confrontés à une situation mettant leur santé sexuelle en 
danger. Internet ajoute une nouvelle dimension à la prévention des risques à caractère sexuel, et les jeunes 
doivent en être conscients afin de ne pas se retrouver dans une situation à risque par manque d’information 
ou de préparation.

Au cours de la leçon, les élèves auront également l’occasion de mettre en pratique et d’accroître leurs 
compétences en communication et en planification.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Reconnaître l’exploitation et l’abus sexuel (10 min)
Activité 2 : Prendre en charge sa santé et sa sécurité (30 min)
Activité 3 : Discussion À qui en parler? (5 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)
Test sur le corps humain (30 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√  Lecture recommandée pour l’enseignant : It’s Perfectly Normal: Changing Bodies, Growing Up, Sex & 

Sexual Health, de Robie Harris. On peut trouver cet ouvrage à la bibliothèque de l’école ou à celle du 
ministère de l’Éducation du Yukon.

√  Lire « Staying Healthy », dans It’s Perfectly Normal de Robie Harris, pages 75–85.

√  Préparer les cartes de mises en situation (pages 135 à 137)

√  Cinq enveloppes

√  Test de 6e année sur le corps humain (pages 139 à 145)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION AUX COURS D’ÉSSRI (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Nommez deux infections très graves transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques. 
(L’infection par le VIH/sida et l’hépatite A, l’hépatite B et l’hépatite C.)

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 13 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.



131Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

ACTIVITÉ 1 : RECONNAÎTRE L’EXPLOITATION ET L’ABUS SEXUEL (10 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 vous offriez à votre petit frère de première année d’acheter son vélo pour 
un dollar, ce serait de l’exploitation parce que vous savez que le vélo vaut bien plus cher et que votre petit 
frère ne le sait pas. Vous employez la ruse ou la force pour que votre petit frère accepte de vous le vendre et 
vous lui dites 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 (enfants ou adultes) 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 deux colonnes au tableau et intitulez-les : 1. Toucher approprié (sain et sécuritaire)
      2. Toucher inapproprié

Faites un remue-méninges pour trouver des exemples de touchers et les inscrire dans la colonne 
appropriée. Par exemple : massage, poignée de main, examen médical, chatouilles, tapes dans le dos de 
quelqu’un qui s’étouffe, etc.

Comparez les exemples de touchers appropriés (sains et sécuritaires) et inappropriés (non sains et non 
sécuritaires) et faites remarquer que les émotions qu’ils peuvent susciter diffèrent selon les personnes et les 
situations.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Si les élèves donnent les termes « agression sexuelle » ou « viol », 
inscrivez-les au tableau également.

Ajoutez une troisième colonne et intitulez-la Toucher déconcertant.

Expliquez : Si vous n’êtes pas certains d’être dans une situation d’exploitation, parlez-en à un adulte 
de confiance. Parfois, les touchers inappropriés (non sains ou non sécuritaires) peuvent être agréables, 
particulièrement les touchers des parties génitales. Ça peut être déconcertant. Le corps dit que c’est agréable, 
mais les émotions disent que non.

Lorsque ça se produit, il est important d’en parler à un adulte de confiance. Si un adolescent plus vieux que 
vous ou un adulte vous touche ainsi, il faut le dire à un autre adulte, en qui vous avez confiance.
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Expliquez :  Les parties intimes sont 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 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 d’accepter ou de refuser d’être touché, et de choisir par qui être touché. 

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 (ex. une personne plus vieille et plus forte que vous veut que 
vous regardiez ses parties génitales ou que vous les touchiez, ou veut toucher les vôtres).

L’exploitation, c’est mal, MÊME SI…

• la personne est plus vieille ou plus grande 
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 en général 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. 

NOTE 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. 

Expliquez : Rappelez-vous que, quel que soit notre âge, un toucher devrait toujours être agréable, tant 
sur le plan physique que sur le plan émotionnel. 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.
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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.

Leçon 13
La sant  sexuelle et la 
s curit

Les points importants
1. Savoir comment faire face à la pression des pairs relative à l’adoption de 

comportements à risque.

2. Expliquer à quoi on reconnaît les situations d’abus sexuel ou de risque d’abus 
sexuel susceptibles de survenir dans la vie réelle ou en ligne, et comment y 
mettre un terme.

3. Identifier au moins deux personnes de confiance à qui demander de l’aide 
dans une situation d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel.

Activité 1 : Reconnaître l’exploitation et l’abus sexuel
Réponds aux questions suivantes pendant l’activité de groupe. 

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. Qu’est-ce que l’exploitation?
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794. 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.

5. Qu’est-ce qu’on peut faire si on sent que quelque chose cloche? Nomme trois choses.

6. Pourquoi est-il important d’en parler même si on a promis de garder le secret? Donne trois 
raisons.

7. Inscris ci-dessous les noms de deux personnes avec qui tu peux parler de touchers 
inappropriés (malsains et non sécuritaires).

8. 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.

Répète-toi ceci, d’une VOIX FERME :
Je mérite qu’on me touche de façon sécuritaire et saine.

Je suis unique.
Mon corps m’appartient.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles80

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.

Si une personne rencontrée sur 
Internet veut en savoir plus sur vous 
ou vous rencontrer, ou qu’elle vous 
demande de lui envoyer des photos 
de vous, il est important d’en parler 
à un adulte et de vous assurer que 
vous parlez bien à une personne de 
votre âge, et non à un adulte ou à un 
adolescent plus vieux que vous.

Exercice : Les élèves remplissent le 
questionnaire sur l’exploitation et 
les abus sexuels dans leur cahier 
d’activités.
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ACTIVITÉ 2 : PRENDRE EN CHARGE SA SANTÉ ET SA SÉCURITÉ (30 MIN)

Exercice : Faites un remue-méninges pour dresser une liste de moyens utilisés par les élèves pour assurer leur 
santé et leur sécurité.

Inscrivez les réponses au tableau ou sur un tableau de papier en confirmant qu’il s’agit de bons moyens de 
prendre soin de son corps. Si les élèves n’en font pas mention, parlez brièvement de l’importance de se tenir 
loin des substances nocives pour le corps, comme le tabac, l’alcool et les drogues (comme la marijuana, la 
cocaïne et l’héroïne).

Mises en situation - Les cinq stations

Préparation : Découpez les cartes de mises en situation et fixez les enveloppes au mur en prévision 
de l’activité.

Expliquez : Pour rester en santé, il faut parfois s’exercer à réagir à des situations auxquelles on pourrait avoir 
à faire face.

L’activité qui suit vous donnera l’occasion de discuter de différentes situations avec un coéquipier et de 
réfléchir à des moyens qui permettraient aux personnages de chaque situation de rester en santé ou d’obtenir 
de l’aide.

Formez des équipes de deux élèves et remettez à chaque équipe ce qu’il faut pour écrire leurs réponses.

Montrez aux élèves les cinq enveloppes fixées aux murs de la classe

Expliquez : Vous aurez cinq minutes pour vous rendre à une station de votre choix, prendre une carte de 
mise en situation dans l’enveloppe, la lire et répondre aux questions qui y figurent (notez vos réponses sur 
votre feuille). Lorsque les cinq minutes seront écoulées, vous remettrez la carte dans l’enveloppe et passerez à 
une autre station. Tout le monde fera au moins trois stations. 

Commencez l’activité. Circulez entre les équipes pour vous assurer que les élèves comprennent et que tout 
le monde participe.

Annoncez le changement de station. Prévoyez au moins trois périodes de cinq minutes (si le temps le 
permet, vous pourriez augmenter le nombre).

Revenez sur l’activité avec l’ensemble de la classe.

Abordez les mises en situation dans l’ordre numérique, et demandez à chaque équipe de faire part de ses 
idées à l’ensemble du groupe.

Demandez aux élèves : Qu’avez-vous appris pendant cette activité? 

Est-ce que certaines choses vous ont surprises?

Que ressentiriez-vous si vous deviez faire face à ces situations?

Seriez-vous capables de suivre vos propres conseils?

Avez-vous trouvé certains éléments de cette activité difficiles ou embarrassants?

Est-ce que parler de ces choses vous gêne?

Avez-vous remarqué des différences entre les réponses des garçons et celles des filles? Pourquoi? 
(Relations de pouvoir, dans les relations interpersonnelles et dans la société, attentes liées aux rôles de genre, 
pression des pairs.)

Expliquez : Parfois, penser aux abus sexuels ou encore au VIH/sida peut faire un peu peur ou rendre mal à 
l’aise, mais pour bien prendre soin de soi, il faut être capable de parler de ces sujets embarrassants.

Se protéger, ça veut dire faire confiance à son intuition et dire « NON » ou « ARRÊTE » quand on se sent mal 
à l’aise ou gêné face à une situation, et être capable d’en parler à quelqu’un et de demander de l’aide.
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Cartes des mises en situation – Les cinq stations

Situation 1
Denise a 11 ans. C’est la meilleure nageuse de son équipe. Elle a commencé à 6 ans à 
faire de la natation de compétition, et son entraîneur a toujours été monsieur Harris. 
Il est très exigeant, mais l’équipe est toujours l’une des meilleures, et tout le monde 
l’admire et le respecte. Parfois, Denise reste un peu plus longtemps pour perfectionner 
son style papillon avec lui. La semaine dernière, alors que Denise était plus lente que 
d’habitude, il lui a lancé : « C’est à cause de tes nouveaux seins. Ça attire peut-être les 
garçons, mais ils ne sont pas hydrodynamiques, et ça te ralentit. » Il lui a aussi dit de  
« bouger les hanches comme si elle voulait donner du plaisir à un homme » lorsqu’elle 
nage le papillon. Il n’a jamais tenté de la toucher ou de la blesser, mais ces propos 
donnent à Denise l’impression que quelque chose cloche.

•  Qu’est-ce qui cloche?

•  À ton avis, qu’est-ce que Denise ressent à propos des paroles de son entraîneur? 

•  Qu’est-ce que Denise devrait faire? Et toi, qu’est-ce que tu ferais?

Situation 2
Martine et Jenna sont amies depuis qu’elles sont toutes petites. Aujourd’hui elles ont 
11 ans, et ce sont toujours les meilleures amies du monde. Elles dorment chez l’une 
ou l’autre, et vont au cinéma ou magasiner ensemble. Diego, le frère aîné de Martine, 
vient de sortir de l’hôpital. Il est malade et tout le monde dit qu’il est revenu à la maison 
parce qu’il va mourir. Diego a le sida. La famille de Martine a gardé le secret pendant 
longtemps, mais maintenant, tout le monde le sait. Jenna a toujours aimé passer du 
temps avec la famille de Martine. Mais maintenant, elle a peur. Elle a peur de contracter 
le sida. Lorsqu’elle rend visite à Martine, elle utilise la même salle de bain que Diego. 
Elle aide Martine à apporter ses repas à Diego et, parfois, Diego leur lit des histoires et 
les aide à faire leurs devoirs. Elle voit Martine qui touche Diego, l’embrasse et le prend 
dans ses bras. Parfois, quand elle est triste parce que Diego est malade, Martine a 
besoin que Jenna la serre dans ses bras. Alors, toutes les fois que Jenna revient chez elle, 
elle s’empresse de prendre une douche. Plus l’état de Diego empire, plus Jenna a peur 
d’aller chez Martine. Et elle invente des excuses pour ne pas y aller et pour éviter de voir 
Martine.

•  Quelles émotions Jenna éprouve-t-elle?

•  Comment te sentirais-tu si tu te retrouvais dans cette situation?

•  Qu’est-ce que Jenna pourrait faire?

•  Et toi, qu’est-ce que tu ferais?
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Situation 3
Jonathan a 12 ans. Le vendredi soir, il va souvent patiner avec ses amis. Ce soir-là, c’est 
le carnaval, et presque tous les élèves de son école se sont rassemblés à la patinoire. 
À la fin de la soirée, il y a une activité de « patinage en couple ». L’animateur tamise les 
lumières et fait jouer une ballade romantique. Chacun invite un partenaire spécial à 
patiner. Jonathan n’a jamais patiné en couple, mais il aime bien observer les plus vieux le 
faire. Cette semaine, lorsque l’animateur annonce le « patinage en couple » et tamise les 
lumières, Suzanne, une fille plus vieille que Jonathan, l’attrape par la main et le tire sur la 
patinoire. Jonathan n’y comprend rien! Il ne la connaît même pas vraiment! Elle a 14 ans 
et elle est très jolie. Jonathan est à la fois excité et nerveux : il se sent à la fois mal à l’aise 
et content d’impressionner ses copains. Au milieu de la chanson, Suzanne le tire vers la 
bande, et commence à l’embrasser. Il ne sait pas trop quoi faire, mais il est certain de ne 
pas se sentir prêt à embrasser une fille. Il n’arrive pas à savoir comment il se sent.

•  À ton avis, comment Jonathan se sent-il? Toi, comment te sentirais-tu?

•  Qu’est-ce que Jonathan devrait faire? Que se passera-t-il s’il suit tes conseils?

•  Et toi, qu’est-ce que tu ferais?

Situation 4
Daniel a 12 ans et son cousin Thomas en a 20. Ils sont amis depuis que Daniel est bébé. 
Quand les parents de Daniel sortent, c’est Thomas qui vient garder. Thomas l’emmène 
aussi à des parties de baseball, au centre sportif où il s’entraîne, ou à la pizzeria. Daniel 
aime vraiment beaucoup passer du temps avec Thomas. Ils s’amusent vraiment bien 
ensemble. Au centre sportif, après l’entraînement, ils prennent généralement une 
douche. Quand ils sont seuls dans les douches, Thomas parle de sexe et utilise une 
abondance de termes obscènes. Ça rend Daniel très mal à l’aise. Il ne veut pas que 
Thomas pense qu’il est nul, mais toutes les fois que ça arrive, il se sent tellement mal qu’il 
en a presque la nausée.

•  Qu’est-ce qui cloche?

•  Qu’est-ce que Daniel devrait faire?

•  Et toi, qu’est-ce que tu ferais?
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Situation 5  
Violette a 11 ans et son amie Tia vient tout juste d’en avoir 12. Après l’école, elles vont 
souvent chez Tia pour regarder la télé, parce que les parents de Tia travaillent toujours 
tard et qu’il n’y a personne à la maison. Depuis quelque temps, Tia a son propre 
ordinateur dans sa chambre, et les filles ont commencé à chercher, sur Internet, des 
réponses à des questions qu’elles se posent sur la sexualité et auxquelles leurs parents 
ne veulent pas répondre. Et puis, Tia a trouvé un site de clavardage pour les enfants, et 
s’est fait de nouveaux amis en ligne. Elle dit à Violette qu’elle clavarde en privé avec un 
garçon qui s’appelle « gator21 ». Elle a complètement craqué pour lui. Il est tellement 
compréhensif et patient, et il la laisse toujours raconter tout ce qui l’énerve chez ses 
parents. En plus, il lui dit tous les jours combien il la trouve belle. Elle lui a envoyé une 
photo d’elle. Mais maintenant, il veut avoir une photo d’elle sans son tee-shirt. Elle ne 
sait pas trop quoi faire. Mais ça l’excite beaucoup et elle pense à lui envoyer cette photo. 
MAIS les parents de Violette lui ont parlé de la sécurité en ligne, et elle pense que 
« gator21 » est un adulte, pas un garçon de leur âge. Elle dit à Tia qu’il faut en parler à 
ses parents, et dénoncer cet homme à la police. Tia insiste. Elle est convaincue que 
« gator21 » a vraiment 13 ans et elle ne veut pas lui causer de problèmes. En plus, elle a 
accepté de le rencontrer, et d’aller au cinéma et de passer du temps avec lui. Tia traite 
Violette de bébé, et prétend qu’elle est jalouse d’elle parce qu’elle a un amoureux. 

•  Qu’est-ce que Violette peut faire?

•  D’après toi, qu’est-ce qui se produira si Tia ne l’écoute pas?

•  Toi, qu’est-ce que tu ferais?

ACTIVITÉ 3 : DISCUSSION À QUI EN PARLER? (5 MIN) 

Inscrivez au tableau et décrivez plusieurs personnes-ressources de confiance à qui les élèves peuvent 
s’adresser s’ils ont l’impression qu’une situation n’est pas sécuritaire. 

Exercice : Les élèves inscrivent dans leur cahier d’activités le nom de deux autres personnes de confiance à 
qui ils peuvent se confier.

Exemples :

• Enseignants.

• Parent ou tuteur.

• GRC (appeler au 911 en cas d’urgence ou au détachement de votre région si 
vous avez des questions).

• Ligne Jeunesse, j’écoute : 1-800-668-6868 (gratuit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7).

• Ligne d’information et de consultation en santé-sexualité (sans frais) : 
1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE).
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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 sais... comment faire face à la pression des pairs qui m’incitent à adopter 
des comportements à risque. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... expliquer à quoi on reconnaît les situations d’abus sexuel ou de 
risque d’abus sexuel susceptibles de survenir dans la vie réelle ou en ligne, et 
comment y mettre un terme. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... identifier au moins deux personnes de confiance à qui demander de 
l’aide dans une situation d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel. 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 6e ANNÉE — LEÇON 13 

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ PENDANT LES MISES EN SITUATION

1. Les élèves reconnaissent-ils les situations d’exploitation ou d’abus sexuels dans les différentes mises 
en situation?

2. Les élèves sont-ils capables de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes?
3. Les élèves sont-ils capables de travailler efficacement en équipes?

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.

TEST SUR LE CORPS HUMAIN (30 MIN)

Ce test peut être fait à la fin de la présente leçon ou au début de la leçon 14. 
Prévoyez du temps pour réviser les réponses après la correction.
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Test de 6e année sur le corps humain 

Nom :   Date : 

1) Changements associés à la puberté.       /15 

Nomme cinq changements 
associés à la puberté chez 
les FILLES

Nomme cinq changements 
associés à la puberté chez 
les GARÇONS

Nomme cinq changements 
associés à la puberté chez 
les DEUX SEXES

1.

2.

3.

4.

5.

2) Nomme deux changements ÉMOTIFS vécus à la puberté.    /2

i. 

ii.  
          

3) Les morphologies           /1

Les changements associés à la puberté varient selon les personnes. Les changements 
se produisent plus tôt ou plus tard, et les changements morphologiques diffèrent aussi 
selon les personnes. Chaque corps est unique. Comment fait-on preuve de RESPECT 
envers le corps de chacun?
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4) Inscris le nom des parties des systèmes reproducteurs sur les illustrations : 

            /16

Trois parties externes du système reproducteur MASCULIN 

- Pénis

- Anus

- Scrotum

Cinq parties internes du système reproducteur MASCULIN 

- Testicule

- Urètre

- Canal déférent

- Vésicule séminale

- Prostate

Circumcised Penis
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Trois parties externes du système reproducteur FÉMININ

- Méat urinaire

- Ouverture du vagin

- Anus

Cinq parties internes du système reproducteur FÉMININ 

- Utérus

- Ovaire

- Trompe de Fallope

- Col de l’utérus

- Urètre
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5) Relie chacun des termes relatifs au PÉNIS à sa définition.    /5

Éjaculation spontanée  Le pénis se soulève et devient rigide.

Sperme    Partie en dessous de laquelle il faut nettoyer 
     (sauf si elle a été retirée).

Prépuce    Le sperme sort du pénis pendant qu’on dort. 

Éjaculation    Le sperme sort du pénis.
 
Érection    Liquide qui contient les spermatozoïdes.

6) Donne deux articles d’hygiène féminine utilisés pendant les menstruations. /2

i. 

ii. 

7) Vers quel âge les menstruations commencent-elles généralement?  /1

     Entre   et  ans.

8) Donne deux signes qui annoncent le début des menstruations.   /2

i. 

ii. 
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9) L’OVULATION c’est…         /1

a. lorsqu’un ovule est libéré.
b. lorsqu’une fille est menstruée.
c. le cycle menstruel.
d. lorsque le revêtement de la paroi de l’utérus s’épaissit.

10)  Classe en ordre les cinq étapes de la SPERMATOGÉNÈSE   /5 
        (production des spermatozoïdes); consulte le schéma pour t’en rappeler.

11) Classe en ordre les cinq étapes du CYCLE MENSTRUEL;    /5 
      consulte le schéma pour t’en rappeler.    

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)

Les spermatozoïdes empruntent le canal 
déférent pour se rendre aux vésicules séminales, 
où ils se mélangent au liquide qui s’y trouve.

Le liquide séminal se mélange au liquide sécrété 
par la prostate pour former le sperme.

Le sperme est évacué par le pénis au moment 
de l’éjaculation.

Les spermatozoïdes sont emmagasinés dans les 
vésicules séminales jusqu’à l’éjaculation.

Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les 
testicules, après quoi ils séjournent dans 
l’épididyme, où ils achèvent leur maturation.

L’ovulation se produit (l’ovule sort de l’ovaire).

Le revêtement de la paroi de l’utérus se 
détache. 

L’ovule parcourt la trompe de Fallope et entre 
dans l’utérus (il lui faut un jour ou deux).

S’il n’est pas fécondé, l’ovule se dégrade et, 
environ 14 jours plus tard, le revêtement de 
la paroi de l’utérus se détache (Jour 1 de la 
menstruation).

Le revêtement de la paroi de l’utérus 
s’épaissit (il se gonfle de sang).

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans

 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

 Glande de Cowper

 Gland
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12) Mets en ordre (numérote de 1 à 4) les quatre étapes    /4 
du processus menant à la GROSSESSE.

13) À propos de l’HYGIÈNE pendant la puberté.      /7  
      Nomme deux pratiques d’hygiène personnelle pour :  

Les FILLES seulement Les GARÇONS seulement Les DEUX SEXES

1.

2. 

1.

2. 

1.

2. 

   

14) Que faire lorsqu’on croit avoir un problème de SANTÉ SEXUELLE?  /2 
Indique deux options. À qui pourrais-tu parler? Où pourrais-tu aller?   

i. 

ii. 

 

 

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)

OvulationRelation sexuelleFécondation Implantation

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans

 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

 Glande de Cowper

 Gland

Trompe de Fallope Trompe de Fallope

Ovaire

Utérus

Muqueuse utérine
(ou endomètre)

Col de l’utérus

Vagin
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15)  Qu’est-ce qu’une infection transmise par le sang ou d’autres   /1 
liquides biologiques?      

a. Une infection transmise par les moustiques.

b. Une infection non transmissible.

c. Une infection qu’on a seulement à la naissance.

d. Une infection transmissible qui peut se transmettre d’une personne 
    à l’autre par contact avec le sang ou d’autres liquides biologiques.

16) Comment peut-on contracter une INFECTION TRANSMISE PAR   /2 
   LE SANG OU D’AUTRES LIQUIDES BIOLOGIQUES? Nomme deux façons.   
     

i. 

ii. 

17) Le VIH se transmet par le sang ou d’autres liquides biologiques.  /1

 Vrai     /  Faux 

18) Que peut-on faire pour se protéger contre L’EXPLOITATION   /2 
ET L’ABUS SEXUEL? Nomme deux moyens.      

i. 

ii. 

         TOTAL :      /74
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 14 :
L’image de soi et les médias40 

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  CONTENU

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

bien-être
• Analyser des messages sur la santé et les intentions qui peuvent viser 

à influencer les comportements
• 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
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 chez d’autres personnes

• 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

• Les stratégies pour gérer 
les risques personnels 
et sociaux relatifs aux 
substances psychoactives 
et aux comportements 
pouvant mener à une 
dépendance

• Les facteurs qui 
influencent l’identité 
individuelle, y compris 
l’identité sexuelle, le 
genre, les valeurs et les 
croyances

DURÉE :  70 MINUTES

OBJECTIFS :  
• Se montrer conscient de ce qu’on ressent envers son corps. 
• Montrer sa compréhension des moyens utilisés par les médias pour exercer des pressions à propos de 

l’apparence.
• Se montrer conscient des liens que l’industrie du tabac cherche à établir entre la consommation de 

tabac et l’image de soi.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  

Les élèves pourront :
1. décrire les sentiments qu’ils éprouvent envers leur corps;
2. décrire l’influence des médias sur la perception de soi;
3. décrire les effets nocifs du tabac sur le corps.

40 Adapté de : Mirror Image (Mediasmart.ca), une leçon adaptée de Smoke-Free for Life, un programme de prévention du tabagisme à 
l’intention des élèves de la 1re à la 9e année, publié par l’unité chargée du contrôle des dépendances et du tabagisme (Drug Dependency 
and Tobacco Control Unit) du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse.
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RAISON D’ÊTRE : 
Dans cette leçon, les élèves analysent l’image qu’ils ont de leur corps ou d’eux-mêmes, et se demandent s’ils en 
changeraient et pourquoi ils en changeraient. La leçon aborde également le lien entre le tabagisme et l’image 
de soi, et illustre comment les compagnies de tabac se servent des films et des autres médias pour faire de la 
publicité auprès des jeunes et exploiter leur insécurité.

Pour obtenir du soutien supplémentaire en matière de prévention du tabagisme et à propos de l’influence des 
médias et des répercussions sur la santé, renseignez-vous sur le programme Cig-Arrête (Kickin’ Ash) de la Section 
de promotion de la santé, par téléphone au 867-667-8394, ou par courriel à health.promotion@gov.yk.ca.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Discussion L’image dans le miroir (20 min)
Activité 2 : Le tabagisme et l’image de soi (30 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√  Magazines et matériel de collage

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Nommez deux personnes avec qui vous pouvez parler d’abus sexuel et à qui demander de l’aide.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Préparez les élèves à la leçon 14 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : DISCUSSION L’IMAGE DANS LE MIROIR41 (20 MIN)  

Exercice : Les élèves font l’activité L’image dans le miroir dans leur cahier d’activités. Précisez aux élèves 
que leurs réponses demeureront confidentielles et qu’ils n’auront pas à remettre les feuilles.

41 Reproduit avec l’autorisation du programme Smoke-Free for Life, un programme de prévention du tabagisme à l’intention des élèves de la 1re à la 9e 
année, publié par l’unité chargée du contrôle des dépendances et du tabagisme (Drug Dependency and Tobacco Control Unit) du ministère de la Santé de la 
Nouvelle-Écosse.

Demandez aux élèves : Comment en vient-on à penser qu’il faut absolument avoir une certaine apparence?

D’où nous vient la notion de « corps idéal »?

Pourquoi, dans notre société, met-on tellement l’accent sur l’image corporelle?

Qui contrôle les images que l’on voit?

En quoi l’image du corps féminin idéal que tu connais diffère-t-elle de celle d’autres cultures ou d’autres 
époques historiques? 

Quel est le lien entre la consommation de tabac et l’image de soi des hommes? (Pressions pour être mince, 
mais aussi pour avoir l’air d’un adolescent « cool » ou rebelle, d’un adulte ou d’un dur à cuire.)

Quel est le lien entre la consommation de tabac et l’image de soi des femmes? (Pressions pour être mince, 
mais aussi pour avoir l’air d’une adolescente « cool » ou rebelle, d’une adulte ou d’une femme sophistiquée.)

Pourquoi les adolescentes sont-elles particulièrement vulnérables?

Les adolescents subissent-ils le même genre de pressions?

Pourquoi le tabagisme est-il un mauvais moyen de perdre du poids?

Thème QUATRE : Les médias et la culture

Leçon 14
L’image de soi et les m dias

Les points importants
1. Décrire les sentiments que j’éprouve envers mon corps.

2. Décrire l’influence des médias sur la perception de soi.

3. Décrire les effets nocifs du tabac sur le corps et l’image de soi.

Activité 1 : Discussion L’image dans le miroir 
Sers-toi des questions ci-dessous pour réfléchir à ton image corporelle. Tu n’auras pas à 
communiquer les réponses à qui que ce soit.

1. Inscris ci-dessous tous les mots auxquels tu peux penser pour décrire ton corps (taille, 
    poids, couleur et type de cheveux, peau, mains, pieds, etc.).

2. Encercle en rouge les caractéristiques de ton corps que tu aimes.

3. Pense aux caractéristiques de ton corps que tu n’aimes pas. Comment feras-tu face à 
    ce que tu n’aimes pas? Fais un crochet dans toutes les cases pertinentes.

 Me rappeler que je suis bien plus que mon apparence, que mon apparence n’est qu’un 
aspect de ma personne. Il ne faut pas oublier ma personnalité, mes talents et mes forces.

 Affronter mes peurs. Plutôt que de fuir mon image dans le miroir, prendre le temps de 
bien la regarder. Faire face au miroir et bien, bien regarder mon image, avec des yeux 
neufs (ou ceux de quelqu’un d’autre). Ne pas penser à l’apparence que je voudrais avoir 
(oublier ce que je vois dans les magazines et à la télévision). Prendre le temps d’apprécier 
ce que je vois. Le corps humain est beau... quelle que soit sa forme ou sa taille!
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 Faire preuve de patience. Le corps prend graduellement sa forme adulte. C’est normal 

de se sentir embarrassé(e) ou mal à l’aise pendant un certain temps. Ça fait partie du 
processus de transformation.

 Me concentrer sur ce que j’aime. Ne pas me concentrer uniquement sur les 
« problèmes » ou les éléments que je voudrais changer.

 Manger mieux et faire plus d’exercice. Manger sainement et faire de l’exercice 
régulièrement : deux bons moyens d’avoir l’air bien et de se sentir mieux.

 Cultiver mon sens de l’humour. Prendre mes petits défauts avec légèreté est un bon 
moyen de me libérer du jugement des autres.

4. À ton avis, pourquoi tellement de personnes veulent changer d’apparence?

5. Que dirais-tu à un bon ami (une bonne amie) insatisfait(e) de son apparence?

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles84
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ACTIVITÉ 2 : LE TABAGISME ET L’IMAGE DE SOI42 (30 MIN)  

Lisez la bande dessinée On voit clair dans votre jeu!43 dans le cahier d’activités.

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.

Demandez aux élèves : De quelle manière les 
publicités sur les produits du tabac exploitent-
elles le sentiment d’insécurité qu’éprouvent les 
hommes et les femmes envers leur image?

Les compagnies de tabac savent que, dans 
notre société, bien des hommes et des femmes 
voudraient être plus minces, plus mystérieux, plus 
matures, plus attirants. C’est pourquoi elles font 
appel, pour leurs publicités, à des femmes très 
minces, à l’allure prestigieuse et fortunée, et à des 
hommes à l’allure particulièrement mystérieuse et puissante. Ces publicités alimentent l’idée que les hommes 
et les femmes devraient avoir l’allure de mannequins.

Expliquez : Aimer son corps... pas celui des autres

L’association entre la maturité, l’attirance ou même la minceur et le tabagisme peut se faire très tôt. Des 
chercheurs ont établi une relation directe entre le tabagisme prématuré (avant la 6e année), chez les garçons 
et les filles, et la faible estime de soi, une faible satisfaction relative à l’image corporelle, et des inquiétudes 
relatives à l’appartenance ou à l’image (ne pas avoir l’air suffisamment « cool » ou adulte).

Demandez aux élèves : Comment le tabagisme affecte-t-il l’apparence et l’odeur qu’on dégage?

La nicotine provoque la constriction des vaisseaux sanguins qui alimentent la peau en oxygène. Sans 
suffisamment d’oxygène, la peau vieillit prématurément (ce qui donne aux fumeurs un teint gris et des rides). 
Les fumeurs ont les dents et les doigts jaunes. L’odeur de la fumée imprègne les cheveux et les vêtements, 
ce qui donne aux fumeurs une odeur de produits toxiques et de vieux cendrier. Les fumeurs ont mauvaise 
haleine, ce dont ils ne se rendent souvent pas compte sauf le matin, parfois. L’haleine de fumeur ne peut 
être éliminée par le rince-bouche ou la gomme à mâcher, parce que les produits chimiques et les goudrons 
s’accumulent dans les poumons.

42 Adapté de Stop Smoking, Stay Trim, Association pulmonaire, 2013 (publié en français sous le titre Cessez de fumer et restez mince) et de Smoking, Weight 
and Appearance: Some Common Questions and Answers, tiré de Facilitator’s Guide: Diary of a Teenage Smoker, Santé Canada, 2010 (publié en français 
sous le titre « Journal d’une jeune fumeuse »).
43 Adapté 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!
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Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves :

1. notent de quelle manière les publicités sur les produits du tabac profitent des insécurités qu’éprouvent les 
hommes et les femmes envers leur image;

2.  dessinent ou trouvent un exemple de publicité des produits du tabac qui cible les jeunes;

3.  expliquent les effets du tabagisme sur l’apparence, l’odeur et la santé.

1. 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.

 De quelle manière les publicités sur les produits du tabac exploitent-elles le sentiment 
d’insécurité qu’éprouvent les hommes et les femmes envers leur image? Donne des 
exemples.

 

 

 

 

2. Les compagnies de tabac se servent des films et des autres médias pour faire de la 
publicité auprès des jeunes. Dessine ou trouve un exemple de publicité des produits du 
tabac qui cible les jeunes. 

3. 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.

 Comment le tabagisme affecte-t-il l’apparence, l’odeur qu’on dégage et la santé?
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Exercice :  Demandez 
aux élèves de trouver des 
images de magazines 
qui renforcent le concept 
nord-américain de corps 
idéal et d’image idéale pour 
les hommes et pour les 
femmes. 

En petits groupes ou en 
solo, les élèves font des 
collages de ces images 
et les intitulent Aime ton 
corps, pas le leur.
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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 sentiments que j’éprouve envers mon corps. OUI / NON / UN PEU

2. Je peux... décrire l’influence des médias sur la perception de soi. OUI / NON / UN PEU

3. Je peux... décrire les effets nocifs du tabac sur le corps et l’image de soi. 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 6e ANNÉE — LEÇON 14 

QUESTION À LA SORTIE

Quand les élèves se mettront en rang pour sortir de la classe, posez à chacun une question à propos de 
l’image de soi.

Demandez-leur de nommer un moyen utilisé par les médias et la culture pour insister sur l’importance d’avoir 
une certaine image (minceur, dents blanches, corps musclé, peau lisse, puissance, mystère, attirance, etc.).

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 15 :
La sécurité sur Internet44 

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

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

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

• Les conséquences de 
l’intimidation, des stéréotypes 
et de la discrimination

DURÉE :  60 MINUTES

OBJECTIFS :  
• Enrichir les connaissances des élèves relatives à la sécurité sur Internet.
• Aider les élèves à repérer les dangers sur Internet.
• Développer la pensée critique et les compétences relatives à l’utilisation de l’ordinateur.
• Aider les élèves à se protéger des comportements inappropriés en ligne.

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :  
Les élèves pourront :
1. expliquer pourquoi il faut faire preuve de prudence lorsqu’on navigue sur Internet et 

qu’on utilise un téléphone cellulaire;
2. mieux se protéger contre les comportements inappropriés dans les communications 

électroniques;
3. se montrer réfléchi et adopter un comportement approprié dans les communications 

électroniques.

44 Adapté de la leçon Internet Safety (http://www.safesurfingkids.com/lesson_plans_grades_3_12.htm, page consultée le 29 octobre 2013), laquelle est 
fondée sur ISTE – NET – Performance Indicators for Technology-Literate Students (http://cnets.iste.org)
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RAISON D’ÊTRE : 

Cette leçon vise à aider les élèves qui utilisent les communications électroniques (Internet et cellulaire) 
à repérer et éviter les situations qui présentent un risque pour leur sécurité, la protection de leurs 
renseignements personnels et leur bien-être personnel.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Prudence sur Internet (5 min)
Activité 2 : Les sites Web et les messages : appropriés ou pas? (5 min)
Activité 3 : La communication de renseignements personnels (5 min)
Activité 4 : Les rencontres sur Internet (5 min)
Activité 5 : Les mots de passe (5 min)
Activité 6 : Test La sécurité sur Internet (10 min)
Quelques mots sur la santé mentale (5 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

Faites un exercice de respiration MindUp (voir page 18).

Révisez les règles de base.

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

•	 Comment les médias influencent-ils notre manière de penser?

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

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

Expliquez aux élèves que cette dernière leçon du programme d’ÉSSRI de 6e année porte sur la sécurité 
sur Internet.

Préparez les élèves à la leçon 15 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : PRUDENCE SUR INTERNET (5 MIN)

Demandez aux élèves : Que signifie « être prudent » sur Internet?

Demandez aux élèves :  Que signifie pour vous « se méfier des inconnus »?

Expliquez : On recommande souvent aux enfants de « se méfier des inconnus » dans toutes sortes de 
situations. Voici quelques règles de prudence à garder en tête (elles figurent également dans le cahier 
d’activités).

LES RÈGLES DE PRUDENCE

Dans la rue

• Dire NON!

• S’éloigner.

• En parler à quelqu’un.

À la maison

• Ne pas ouvrir à des inconnus ou à une 
personne qui nous rend mal à l’aise.

Demandez aux élèves : Comment ces règles s’appliquent-elles à Internet?

Les mêmes règles s’appliquent en ligne. Il faut en parler à un parent ou à un adulte si, pendant que tu es en 
ligne, un inconnu (ou une personne que tu connais, mais qui te fait te sentir mal à l’aise) tente de te parler ou 
de t’offrir quelque chose.

Naviguer sur Internet, c’est comme passer l’Halloween :

• Tout le monde est masqué, et on ne reconnaît pas un ami à moins de savoir quel masque il porte.

• En ligne, c’est la même chose : on ne sait qu’on parle à un ami que si on connaît son pseudonyme 
ou son avatar.

• N’importe qui peut prétendre qu’il est ton ami, et il n’existe aucun moyen de connaître l’identité de 
la personne parce qu’elle est cachée derrière un masque virtuel.

ACTIVITÉ 2 : LES SITES WEB ET LES MESSAGES : APPROPRIÉS OU PAS? (5 MIN)

Faites un remue-méninges pour établir la liste des sites Web fréquentés par les élèves.

Exercice : Discutez avec les élèves des conseils ci-dessous (qui figurent également dans leur cahier 
d’activités). 

Sites Web appropriés

• Les sites Web appropriés sont autorisés par les parents, les tuteurs ou les enseignants.

• Si ce que tu vois sur un site Web te gêne ou te rend mal à l’aise, parles-en à un adulte.

Utilisation appropriée des courriels et de messages textes

• Fais très attention lorsque tu ouvres un courriel qui vient d’un inconnu (Demande conseil!).

• N’ouvre pas les pièces jointes sans vérifier si elles sont sûres.

• Ne donne pas ton adresse de courrier électronique (sauf à une personne autorisée).

• Si quelqu’un tient des propos inappropriés (haineux ou menaçants), parles-en à un adulte.
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ACTIVITÉ 3 : LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (5 MIN) 

Faites un remue-méninges pour déterminer quelle information constitue (ou non) un renseignement 
personnel.

Exercice : Passez en revue l’information ci-dessous avec les élèves (elle figure également dans leur cahier 
d’activités).

Ne transmet pas de renseignements personnels, c’est-à-dire :

• ton nom;

• ton lieu de résidence (ville, adresse) ou celui de tes amis;

• ton numéro de téléphone, de téléphone cellulaire, de messagerie texte;

• des photos de toi, de ta famille, de tes amis, de ta maison ou de tes animaux de compagnie;

• ta date de naissance;

• ta taille ou ton poids;

• le nom de tes parents;

• ton école;

• les lieux que tu fréquentes (parc, magasin, autre lieu de rencontre).

Tu peux transmettre certains renseignements, comme :

• tes goûts et tes dégoûts;

• tes couleurs préférées;

• tes aliments préférés;

• l’espèce ou la race de ton animal de compagnie (mais pas sa photo ou son nom);

• tes films préférés.

Fais preuve de prudence quand tu t’inscris à une liste d’envoi. Certains gestionnaires de liste transmettent à 
d’autres les renseignements personnels qu’ils reçoivent. Lorsque tu télécharges des applications ou que tu 
t’inscris à des sites Web, lis bien l’information en petits caractères à propos des renseignements personnels.

Demande la permission avant de faire un achat en ligne.

Choisis le bon pseudo (N’en dis pas trop!)
• 14etmignonne
• Cherie15
• Beaumec17
• Fem9e

Exercice : Demandez aux élèves d’inventer un pseudonyme sécuritaire pour leurs communications en ligne et 
de l’inscrire dans leur cahier d’activités.

Demandez aux élèves d’indiquer si l’information est appropriée ou non.

Pouvez-vous dire à quelqu’un :

OUI NON

Que vous aimez le bleu?

Que vous aimez la pizza?

L’espèce ou la race de votre animal de compagnie?

Vos films préférés?

Le nom de votre cinéma préféré?

La plage, le parc ou un autre endroit que vous 
fréquentez?

Le nom de vos enseignants?
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ACTIVITÉ 4 : LES RENCONTRES SUR INTERNET (5 MIN) 

Exercice : Avec les élèves, passez en revue les conseils de sécurité relatifs aux rencontres faites sur Internet 
(ces conseils figurent également dans leur cahier d’activités).

Expliquez : Demandez à un adulte de confiance (un parent) d’approuver un nouveau contact avant de 
commencer à discuter en ligne avec cette personne.

• Si une personne rencontrée sur Internet veut vous rencontrer en personne, parlez-en immédiatement à 
un adulte.

• Avertissez toujours un adulte responsable (parent, tuteur) avant de participer à une séance de 
clavardage.

N’organisez jamais une rencontre en personne avec une personne rencontrée sur Internet, sauf si un adulte 
(pas une personne de ton âge) vous accompagne et que la rencontre se fait dans un lieu public. Si la 
personne refuse de vous rencontrer dans ces conditions, alors la bonne réponse est NON. Une personne de 
bonne foi comprendra que vous voulez veiller à votre sécurité et respectera vos conditions.

Il n’y a aucun moyen de savoir si une personne rencontrée en ligne est un adolescent de 15 ans ou un 
homme de 50 ans. Certains adultes utilisent Internet pour exploiter sexuellement des enfants et des jeunes.

Facebook

Si vous avez un compte Facebook, n’ajoutez pas à votre liste d’amis (en faisant une demande ou en en 
acceptant une) des personnes que vous ne connaissez pas, même si ce sont des « amis d’amis ». Assurez-
vous également de bien régler vos paramètres de confidentialité. Demandez l’aide d’un adulte.

Pour assurer la plus grande confidentialité, choisissez l’option « Amis » pour tous les paramètres de 
confidentialité; ainsi, seuls vos amis pourront voir votre contenu et vos renseignements personnels.

Voici comment faire pour modifier les paramètres de confidentialité sur Facebook : 

• Ouvrez une session.

• Cliquez sur la flèche située complètement à droite de la barre de menus, puis choisissez « Paramètres » 
dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur « Confidentialité » dans le menu de gauche.

• Finalement, choisissez une option de confidentialité pour chacun des paramètres.

SOUVENEZ-VOUS : Un texto ou un contenu 
publié sur Internet ne s’efface jamais complètement 
et vous ne pouvez pas savoir où les renseignements 
personnels qu’il contient se rendront (dans un autre 
média, une autre page Facebook, au bureau du 
directeur, dans le courriel de vos parents ou de votre 
tuteur... ou ailleurs). Tout ce que vous publiez pourra 
être vu, dans plusieurs années, par un employeur 
ou par des responsables de l’admission des 
établissements postsecondaires, et des publications 
inappropriées pourraient vous nuire.

Textage

Lorsque vous échangez des messages textes 
avec vos amis, ne communiquez pas de 
renseignements personnels ou des photos de 
vous sans vos vêtements.
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ACTIVITÉ 5 : LES MOTS DE PASSE (5 MIN)

Exercice : Discutez avec les élèves des conseils ci-dessous (qui figurent également dans leur cahier 
d’activités).

Un mot de passe est comme une personnalité secrète : il doit demeurer confidentiel et n’être communiqué 
qu’à un parent ou à un adulte de confiance. Si vous oubliez un mot de passe (n’importe lequel, celui d’un 
site, de la banque, etc.), il est toujours possible d’en changer.

Les mots de passe les plus sûrs (les plus difficiles à décrypter) sont ceux qui combinent des mots et des 
chiffres, des majuscules et des minuscules si possible, et même des symboles s’ils sont autorisés. Par exemple : 
Yuk0nAd0$$ (les o sont remplacés par des chiffres).

ACTIVITÉ 6 : TEST LA SÉCURITÉ SUR INTERNET (10 MIN)

Réponses :  1. d 2. b 3. d 4. d 5. d 6. b 7. d 
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TEST LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

1. Quel est le meilleur pseudo? 
 a. Minouche9393
 b. ChrisP1990
 c. FredFafard999
 d. FanDChevaux01
 e. ÉÉT2016-17

2.  Tu navigues sur Internet et tu reçois un message d’erreur en provenance de ton 
fournisseur de service. Ce message dit que si tu n’entres pas de nouveau ton 
mot de passe, ton compte sera effacé. Devrais-tu entrer ton mot de passe? 

 a. Oui 
 b. Non 

3. Une personne rencontrée sur Internet te dit qu’elle est en 10e année et qu’elle 
suit des cours de conduite. Quel âge a-t-elle? 

 a. 15 ans
 b. 16 ans
 c. 35 ans
 d. Il n’y a aucun moyen de le savoir.

4.  Une personne que tu as rencontrée sur Internet et avec qui tu es en contact 
depuis longtemps voudrait te rencontrer en personne. Que devrais-tu faire? 

 a. Aller au rendez-vous, mais avec un(e) ami(e).
 b. Lui donner rendez-vous dans un lieu public.
 c. Communiquer à quelqu’un le lieu du rendez-vous avant de t’y rendre.
 d. Obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur et lui demander de 

       t’accompagner.
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5. Si tu reçois un message insultant ou obscène, que devrais-tu faire? 
 a. Éliminer l’auteur du message de ta liste d’amis.
 b. Effacer le message.
 c. Répondre par un message d’insultes.
 d. En parler à un adulte responsable.

6.  Tu discutes en ligne avec une personne qui semble connaître certains de tes 
amis et de tes connaissances. Comme vous avez plusieurs connaissances 
communes, tu peux lui donner ton numéro de téléphone si elle le demande. 
Vrai ou faux?

 a. Vrai 
 b. Faux 

7. Il est sécuritaire de transmettre une photo de soi en ligne si :
 a. l’autre personne t’a envoyé une photo d’elle d’abord.
 b. tu lui envoies une vieille photo.
 c. tu ne lui envoies pas ton adresse aussi.
 d. un parent ou un tuteur est témoin et est d’accord pour que tu le fasses.

L’an dernier, nous avons parlé d’une démarche en quatre étapes pour 
réagir activement à la cyberintimidation. 

1. ARRÊTE TOUT : quitte immédiatement l’environnement ou l’activité en 
ligne où l’intimidation a lieu.

2. BLOQUE les courriels ou les messages instantanés qui proviennent de 
l’intimidateur. N’Y RÉPONDS JAMAIS. 

3. SAUVEGARDE tout message de harcèlement et fais-le parvenir au 
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.
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QUELQUES MOTS SUR LA SANTÉ MENTALE (5 MIN) 

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 ton corps ont un effet sur tes 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 te sens désespéré, si tu as l’impression que tu ne vaux rien ou si :

•	 tu ressens souvent une grande colère ou une grande inquiétude;

•	 tu te sens triste pendant longtemps après une perte ou un décès;

•	 tu as l’impression de ne pas être maître de tes idées ou tu te sens incontrôlable;

•	 tu consommes de l’alcool ou des drogues;

•	 tu fais de l’exercice, tu suis un régime ou tu manges de façon obsessive;

•	 tu blesses des gens ou tu détruis des choses;

•	 tu fais des choses imprudentes qui peuvent te blesser ou blesser les autres.

Les problèmes de santé mentale peuvent être soignés. Pour avoir de l’aide, parle de ce que tu ressens à tes 
parents, à un conseiller scolaire ou à un professionnel de la santé.

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 pourquoi il faut faire preuve de prudence lorsqu’on 

navigue sur Internet et qu’on utilise un téléphone cellulaire. OUI / NON / UN PEU
2. Je peux... mieux me protéger contre les comportements inappropriés dans 

les communications électroniques. OUI / NON / UN PEU
3. Je peux... réfléchir et adopter un comportement approprié dans mes 

communications électroniques. 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 6e ANNÉE — LEÇON 15 

CORRECTION DU TEST LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

1. Les élèves répondent au test individuellement.

2. Examinez les réponses et les réactions des élèves.

3. Demandez aux élèves s’ils ont réussi à trouver la meilleure réponse (l’option la plus sécuritaire) la plupart 
du temps.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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Exemple de grille d’évaluation
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

ÉSSRI 
6e année

Niveau Participation
Cahier 

d’activités
Auto-

évaluations

Notes 
d’observation /  

mini-évaluations

Questions / 
tests

Règles de 
base

Autre 
critère

Autre 
critère

 A

Excellente 
participation. 
Effort remarquable 
de concentration 
et de participation 
aux discussions, au 
travail d’équipe, 
aux jeux de rôle, 
etc.

L’élève a fait 
toutes les 
activités et a 
fait preuve 
d’une excellente 
compréhension.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans 
la 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 rôle, 
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 
parties de la 
cible.

L’élève fait 
preuve d’une 
compréhension 
minimale dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a 
donné environ 
la moitié 
de bonnes 
réponses.

Respect 
minimal de 
quelques 
règles de 
base.

I Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet

E

(échec)

L’élève n’a pas 
fait preuve d’une 
participation 
minimale 
acceptable ou n’a 
pas participé.

L’élève a fait très 
peu d’activités 
et n’a pas fait 
preuve d’un 
niveau de 
compréhension 
minimal.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans la 
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 Sans note
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