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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 minutes 11-22

• Alphabet des émotions 
(page 16 et cahier d’activités)

• Reproduction à la main, au tableau 
blanc ou au tableau de papier, du 
thermomètre des émotions 
(page 17) 

• Vidéo de la pièce Wake 
and Bake (qu’on trouve 
au centre de ressources 
du ministère de 
l’Éducation)

Leçon 2 : Quelles sont tes valeurs? 60 minutes 23-27
• Billets de 20 $ et de 5 $, pièces de 2 $, 

de 25 ¢ et de 5 ¢

Leçon 3 : L’identité de genre et 
l’orientation sexuelle 

100 minutes 29-40

• Cartes du jeu sur le genre, un 
par groupe d’élèves (page 35) : 
photocopier et découper les cartes ou 
demander aux élèves de le faire

• www.egale.ca 
(en anglais)

• http://www.native 
youthsexualhealth. 
com/youthphoto 
project.html 
(en anglais)

THÈME DEUX : Les relations interpersonnelles

Leçon 4 : La communication 
assertive

75 minutes 41-50

• Cartes du jeu des demandes (pages 45 
à 48) : photocopier chaque page (recto 
seulement) en deux exemplaires et 
les découper en quatre soit 32 fiches 
sur lesquelles figurent 16 mises en 
situation  

• http://www.
skillsyouneed.com/ps/
assertiveness.html (en 
anglais)

Leçon 5 : L’amitié et la pression 
des pairs

45 minutes 51-56

Leçon 6 : L’affection et les limites 85 minutes 57-64
• Reproduction en grand format du 

cœur de l’activité Montrer son 
affection, c’est… (page 59) 

Leçon 7 : Les valeurs et la prise de 
décisions relatives à la sexualité

60 minutes 65-70

Leçon 8 : La violence envers les 
enfants

60 minutes 71-80

ÉSSRI 
7e année
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Leçon
Durée  
approx.

Page Matériel pédagogique Autres ressources

THÈME TROIS : Le corps humain

Leçon 9 : Puberté et système 
reproducteur : une révision

145 minutes 81-97

• Vidéo sur le système reproducteur 
féminin, qu’on trouve (en anglais) sur 
la clé USB de ressources d’ÉSSRI ou 
en ligne à https://www.youtube.com/
watch?v=RFDatCchpus    

• Vidéo sur le système reproducteur 
masculin, qu’on trouve (en anglais) sur 
la clé USB de ressources d’ÉSSRI ou 
en ligne à https://www.youtube.com/
watch?v=-XQcnO4iX_U  

Leçon 10 : La contraception 55 minutes 99-110

• Trousse de contraception (qu’on peut 
se procurer auprès de la Section de 
promotion de la santé du ministère 
de la Santé et des Affaires sociales – 
health.promotion@gov.yk.ca) (à défaut 
de trousse de contraception, utiliser 
des images)

Leçon 11 : Les infections 
transmissibles sexuellement et test 
de 7e année sur le corps humain

150 minutes 111-129

• Cartes du jeu La poignée de main 
virale (pages 116-117)

• Exemplaires du test sur le corps 
humain, un par élève (pages 123-129)

THÈME QUATRE : Les médias et la culture

Leçon 12 : Effets de l’alcool et 
des drogues sur l’organisme et les 
émotions

85 minutes 131-141

• Facultatif : Vidéo de la pièce Wake and 
Bake (2011) (qu’on trouve sur DVD 
dans les bibliothèques scolaires et au 
ministère de l’Éducation)

Leçon 13 : Moi, ma vie 90 minutes 143-147

• Une grande feuille de papier ou carton 
de format 11 po x 17 po par élève

• Matériel à découper (vieux magazines, 
catalogues, brochure touristique, etc.)

Leçon 14 : La sécurité dans les 
communications numériques

55 minutes 149-159
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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

• Relever des facteurs qui encouragent à faire des choix 
sains et expliquer leurs effets possibles sur la santé

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

• Réfléchir aux résultats des objectifs personnels de mode 
de vie sain et évaluer les stratégies employées

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 pour soi-même et d’autres personnes

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

• Explorer les conséquences des transitions et des 
changements sur l’identité

• 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

• 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 signes et les symptômes du stress, 
de l’anxiété et de la dépression

• L’influence des changements 
physiques, affectifs et sociaux sur 
l’identité et les relations

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

ÉSSRI 7e année

ÉSSRI 
7e 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 opportun1. 

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

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

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

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

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

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

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

Comportements courants

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

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

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

Préoccupations

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

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

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

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

Objectifs d’apprentissage

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

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

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

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

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

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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LA SEXUALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT — SECONDE ENFANCE, DE 9 À 12 ANS4

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

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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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. Vous pourriez aussi 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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CONSEILS POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DE LA BOÎTE À QUESTIONS5

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. »

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

5. 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. »

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 MINUTES

OBJECTIFS :
• Susciter l’intérêt des élèves en soulignant la pertinence des cours d’ÉSSRI pour leur vie personnelle.
• Établir les règles de base en collaboration avec les élèves.
• Souligner l’importance d’utiliser un langage correct.
• Sensibiliser les élèves aux différentes émotions qu’ils éprouveront dans diverses situations.
• Apprendre aux élèves à reconnaître et à gérer les émotions fortes.
• Apprendre aux élèves à poser des questions en toute confidentialité et 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. se montrer capables d’utiliser un langage approprié;
3. nommer deux moyens de maîtriser les émotions fortes;
4. nommer une personne de confiance à qui parler de leurs émotions.

RAISON D’ÊTRE :

La présente leçon est une introduction au 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
E7e

« »
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PLAN :

Introduction aux cours d’ÉSSRI (20 min)
Activité 1 : Règles de base et langage à utiliser en classe (20 min)
Activité 2 : Comment faire face au stress? (20 min)
Activité 3 : Qui sont tes adultes de confiance? (5 min)
Activité 4 : Présentation de la boîte à questions et dépôt de questions (10 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Alphabet des émotions (page 16 et cahier d’activités)
√ Reproduction (au tableau blanc ou au tableau de papier) du thermomètre des émotions (page 17)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION AUX COURS D’ÉSSRI (20 MIN) 

Dans le cours d’ÉSSRI de 7e année, nous étudierons :
•	 La personne : la connaissance de ses valeurs, l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
•	 Les relations interpersonnelles : la communication assertive, l’amitié et la pression des pairs, l’affection 

et les limites, les valeurs et la prise de décisions relatives à la sexualité, la violence envers les enfants.
•	 Le corps humain : une révision des notions sur la puberté et le système reproducteur, la grossesse, les 

infections transmissibles sexuellement (ITS).
•	 Les médias et la culture : les effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et les émotions, la 

perception de soi et de sa vie, la sécurité dans les communications numériques.

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

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 meilleures personnes 
à qui parler sont les parents et les personnes qui s’occupent des enfants, 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
8 http://teachers.teachingsexualhealth.ca/teaching-tools/ground-rules/ 

Discutez avec les élèves pour évaluer leurs connaissances actuelles.

Demandez aux élèves : Qui a déjà parlé avec ses parents du corps humain, de puberté ou de sexualité?

Qui a déjà parlé de puberté en classe?

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 (20 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 a 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 la conduite que nous allons adopter les uns 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.

Faites un remue-méninges avec les élèves pour dresser une liste des règles de base. Examinez ensemble les 
règles de base essentielles, puis encouragez les élèves à ajouter d’autres règles de base.

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

Voici de bons exemples de règles de base8 :  

• On ne rit pas des autres.

• On ne pose pas de questions personnelles.

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

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

Par exemple :  

• 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.

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 aussi que si 

quelqu’un t’a fait du mal, l’enseignant a l’obligation de le déclarer).      
E En tout temps, partout, fais preuve de RESPECT.

Exercice : Les élèves inscrivent les règles de base établies par le groupe dans leur cahier d’activités.

Affichez les règles de base et révisez-les au début de chaque cours d’ÉSSRI.

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.

Reformulez les interventions qui font appel aux mots d’argot ou au langage enfantin en utilisant un 
langage concret et pratique (remplacez les mots d’argot par des termes qu’on trouve dans les manuels 
scientifiques ou le dictionnaire), et ne laissez filtrer aucun jugement de valeur. Affichez les mots les plus 
courants à la vue des élèves; lorsqu’un élève bute sur un mot, pointez-le-lui. Les questions destinées à la 
boîte à questions peuvent contenir des termes argotiques, mais pas la réponse à ces questions.
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ACTIVITÉ 2 : COMMENT FAIRE FACE AU STRESS? (20 MIN) 

Expliquez aux élèves qu’il est probable que certains éléments des cours d’ÉSSRI provoquent chez eux des 
sensations de trouble, de nervosité, d’anxiété ou de stress.

La puberté est une période de changements importants et, souvent, les changements physiques et 
développementaux sont associés à du stress. Pour préserver sa santé physique et émotive, il est important de 
trouver des moyens de faire face à ces changements.

À la puberté, en plus des changements physiques, on vit des changements émotionnels. Ces 
changements peuvent faire vivre du stress et de l’anxiété.

Faites un remue-méninges pour trouver des causes de stress.

Inscrivez les réactions physiques au stress, au tableau ou sur un tableau de papier :
• Maux de tête, mal au ventre, perte d’appétit, fatigue, insomnie, etc.

Inscrivez les réactions émotionnelles au stress, au tableau ou sur un tableau de papier :
• Tristesse, solitude, colère, irritabilité, retrait, anxiété, etc.

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, mêlé 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 :

1. Si on est en colère contre son frère ou sa sœur, ça peut vouloir dire que quelque chose ne va pas dans 
cette relation et qu’il faut trouver un moyen de régler le problème ou d’arriver à s’entendre.

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

Mais pour mieux comprendre ses réactions à différentes situations et arriver à en parler, il faut avant tout 
connaître les mots qui décrivent les émotions.
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Apposez au mur l’alphabet des émotions9 ou une 
affiche créée en classe.

Expliquez aux élèves qu’ils peuvent faire appel à 
l’alphabet des émotions pour trouver des mots leur 
permettant d’exprimer leurs émotions pendant les 
cours d’ÉSSRI.

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

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

7e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

3Thème UN : Qui suis-je?

Inscris deux émotions qu’il est possible de ressentir pendant les cours d’ÉSSRI. Si le temps le 
permet, tu peux faire un dessin pour représenter ces émotions au lieu d’en écrire le nom.  

Voici une émotion... Voici une autre émotion...

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

Tracez un grand thermomètre au tableau 
ou sur un tableau de papier. Intitulez-le 
Thermomètre des émotions et graduez-le de 
0 à 10 (0 = calme, détendu(e); 10 = stressé(e), 
tendu(e)). 

Exercice : Les élèves inscrivent dans leur 
cahier d’activités le chiffre qui correspond 
le mieux à l’intensité de leur émotion du 
moment.

Invitez des volontaires à faire part au groupe du chiffre qu’ils ont choisi.

Expliquez 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 de nouveau 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.

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

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

Demandez aux élèves : Comment les outils de réduction du stress aident-ils à mieux réagir et à éviter de se 
faire du mal ou de faire du mal aux autres?
Qu’est-ce qui peut faire monter la température du thermomètre de quelqu’un?
Que faites-vous pour faire diminuer la température sur votre thermomètre?

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

En voici quelques-uns :
• Faire un exercice de respiration MindUp (voir les instructions ci-après).
• Aller marcher ou pratiquer une autre activité physique régulière, comme le soccer, les arts martiaux, la 

natation, etc.
• Renouer avec la 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, etc.

Expliquez : On vit tous du stress à un moment ou l’autre de notre vie. C’est pourquoi il est important de 
réfléchir à des moyens sains de réagir et de faire face au stress et aux contrariétés de la vie.

10 - Stressé(e), tendu(e)

5
 
0 - Détendu(e), calme

0

5

10
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Faites un remue-méninges sur les moyens de faire face au stress. Classez les réponses en deux catégories : 
SAIN et MALSAIN.

• Moyens SAINS : parler à quelqu’un en qui on a confiance, pleurer, bien manger, faire de l’exercice, 
danser, prendre du temps pour relaxer, faire preuve de patience envers ses sautes d’humeur, tenir un 
journal, demander de l’aide, etc.

• Moyens MALSAINS : consommer de la drogue ou de l’alcool, dormir trop, s’isoler trop longtemps, agir 
avec violence, etc.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : La trousse pédagogique complémentaire de 7e année portant 
sur la pièce Wake and Bake qui a été produite au Yukon contient de nombreuses activités visant le 
développement d’habiletés relatives à la réduction du stress. 

Exercice : Les élèves choisissent deux moyens de réduire le stress qui pourraient leur être utiles pour faire face 
aux émotions fortes.

Expliquez aux élèves que les exercices de contrôle de la respiration sont un excellent moyen de faire baisser 
la température sur son thermomètre des émotions.

Exercice : Montrez les quatre techniques de respiration suivantes et faites des exercices de respiration avec la 
classe.

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) gonfle. Mais quand on prend une inspiration profonde, le diaphragme se contracte et l’abdomen 
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 notre 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.
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2. Respiration MindUp10 

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

Exercice : Faites un exercice de respiration MindUp en groupe.

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 

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

4. Respiration du lapin

Expliquez : Inspirez en trois coups rapides par le nez, puis expirez en une seule longue expiration par le 
nez, comme un lapin qui hume l’air pour détecter l’odeur d’autres lapins ou de carottes ou un abri. Il s’agit 
d’un bon exercice à faire lorsqu’on est tellement bouleversé qu’on n’arrive plus à respirer. Il permet de se 
concentrer sur son expiration.

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

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

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



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)20

ACTIVITÉ 3 : QUI SONT TES ADULTES DE CONFIANCE? (5 MIN)

Faites un remue-méninges : Dressez la liste des personnes à qui les élèves peuvent se confier à propos des 
changements qu’ils vivent pendant la puberté. Assurez-vous d’inclure les parents, les tuteurs, les enseignants, 
les professionnels de la santé, les amis, les autorités religieuses, les entraîneurs, etc.

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

Encouragez les élèves à consulter cette liste lorsqu’ils vivront des situations stressantes.

Expliquez : Le stress fait partie de la vie. Tout le monde vit du stress, à un moment ou l’autre. Il est important 
de connaître des moyens sains et constructifs de faire face au stress. Consulter une personne de confiance 
pour obtenir de l’aide et du soutien en est un.

Revoyez souvent les listes dressées durant cette leçon.

S’il t’arrive quelque chose 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.  
À l’extérieur de Whitehorse, compose le préfixe de ta ville ou de ton village, puis « -5555 ». 
Par exemple, à Dawson, il faudrait composer le 993-5555.

Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE)

811, la ligne Info-santé du Yukon, pour parler à une infirmière ou un infirmier.
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ACTIVITÉ 4 : PRÉSENTATION DE LA BOÎTE À QUESTIONS (10 MIN)

Expliquez aux élèves que, tout au long des cours d’ÉSSRI, ils auront sûrement bien des questions à poser.

Les questions sont toujours les bienvenues, mais il est possible que certaines questions soient trop 
personnelles pour les poser en classe. C’est pourquoi, à la fin de chaque cours, il y aura un moment pour 
poser des questions anonymes par écrit.

Les réponses aux questions seront données au fil des leçons.

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

Inscrivez quelques débuts de questions au tableau ou sur un tableau de papier :

Est-ce 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...

Donnez à chaque élève quelques morceaux de papier de taille 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 aux élèves qu’ils doivent écrire une seule question par morceau de papier, mais qu’ils peuvent utiliser 
autant de morceaux de papier que nécessaire. Dans cette activité, l’orthographe et le vocabulaire utilisé 
importent peu.

Comme vous avez établi les règles de base relatives au comportement respectueux, les élèves devraient 
s’attendre à ce que vous les fassiez respecter, afin de créer un environnement sûr pour poser leurs questions.

Les élèves plient leurs feuilles et les déposent dans la boîte à questions. Vous répondrez aux questions au 
prochain cours.

NOTE 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 aussi 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 et l’affiche de l’alphabet des émotions.
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (10 MIN)

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

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?
1.  Je peux... expliquer les règles de base des cours d’ÉSSRI.    OUI/NON/UN PEU
2.  Je suis capable... d’utiliser un langage approprié.     OUI/NON/UN PEU
3.  Je peux... nommer deux moyens de maîtriser mes émotions fortes.   OUI/NON/UN PEU
4.  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 7e 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, consignez vos observations, commentez les réponses.
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»

THÈME UN : QUI SUIS-JE?

LEÇON 2 :
Quelles sont tes valeurs?

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

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
• Relever des facteurs qui encouragent à faire des choix sains et expliquer 

leurs effets possibles sur la santé

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

de saines relations

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

soi-même et pour les autres
• Explorer les conséquences des transitions et des changements sur l’identité

• L’influence des 
changements 
physiques, affectifs 
et sociaux sur 
l’identité et les 
relations

DURÉE : 60 MINUTES

OBJECTIFS :
• Apprendre ce que sont les valeurs par une activité d’apprentissage expérientiel.
• Explorer ses valeurs personnelles en matière de relations interpersonnelles et de sexualité.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. expliquer ce que sont les valeurs;
2. connaître leurs valeurs et leurs fondements;
3. comprendre que chacun a ses propres valeurs et que les fondements de ces valeurs sont variés. 

RAISON D’ÊTRE :

Savoir et comprendre sa position sur différents sujets est important pour mieux se connaître, aborder les 
relations interpersonnelles et communiquer ses valeurs et ses croyances. Au cours de la présente leçon, les 
élèves exploreront des valeurs (les leurs et celles des autres) relatives à des thèmes importants, comme la santé 
sexuelle.

Pour les élèves, l’exposition à d’autres points de vue que les leurs est un outil extrêmement puissant, qui 
leur permet de se préparer à défendre leurs valeurs et leurs points de vue. Cette exploration des valeurs leur 
permet de remettre en question leur point de vue, et éventuellement d’en changer.
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PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Mes valeurs (15 min)
Activité 2 : Vote sur les valeurs (30 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Billets de 20 $ et de 5 $, pièces de 2 $, de 25 ¢ et de 5 ¢

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

• 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 obtenir plus d’information et 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.

11 http://teensexualhealth.vch.ca/workshop_modules/values_decision_making_I_stage_II.htm 
Adaptation de : Planned Parenthood Federation of Canada, Beyond the Basics: A Sourcebook on Sexual and Reproductive Health Education, 2001 (mis à jour 
en 2005) – Module 6: « Relationships, Communication and Decision-Making ».   http://www.ppfc.ca

ACTIVITÉ 1 : MES VALEURS11 (15 MIN)

Disposez sur une table des billets de 20 $ et de 5 $, et des pièces de 2 $, de 25 ¢ et de 5 ¢.

Demandez l’aide d’un volontaire.

Demandez-lui d’imaginer qu’on lui permette de choisir le billet ou la pièce de son choix. Demandez-lui ce 
qu’il choisirait.

Demandez-lui ensuite de justifier son choix. Aidez-le à formuler sa réponse en se fondant sur la valeur des 
différentes options.

Demandez à l’élève : Pourquoi as-tu préféré le papier au métal?

En quoi le métal (ou le papier) est-il une meilleure option? 

Inscrivez le mot VALEURS au tableau.

Expliquez aux élèves que, dans le cas présent, la valeur est l’importance du montant d’argent que 
représentent les billets ou les pièces.

Demandez aux élèves : À quoi d’autre accordez-vous de la valeur?
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Exercice : Les élèves inscrivent leurs réponses dans leur cahier d’activités avant d’en faire part au reste de la 
classe.

Si le groupe a tendance à ne nommer que des objets matériels, demandez aux élèves de donner des exemples 
de choses qu’ils ne peuvent pas voir ou tenir dans les mains. Par exemple, le statut social, la réussite scolaire, 
le talent, l’amitié, l’amour, l’honnêteté, etc.

Inscrivez tous les exemples au tableau, sous la forme d’un schéma conceptuel autour du mot VALEURS.

VALEURS

Amour

Famille

Statut 
social

Expliquez aux élèves que le mot « valeur » a plusieurs sens.

• Valeur matérielle (« prix ») d’une chose. Une valeur claire pour tout le monde, parce qu’elle est indiquée 
sur les étiquettes ou sur les factures.

• Importance qu’on accorde à certains principes, croyances, idées, mœurs, etc. On peut dire qu’il s’agit 
de « ce qui semble juste » et qui influence les comportements. L’importance qu’on accorde à ces choses 
influence nos valeurs, lesquelles influencent nos comportements.

• Les valeurs morales sont les concepts et les principes sur lesquels on se fonde pour prendre des 
décisions, juger une situation ou résoudre un dilemme.

• Par exemple, une personne pour qui l’éducation est une valeur importante choisira de faire ses devoirs 
avant de s’amuser, et une personne pour qui la spiritualité est une valeur importante choisira de 
respecter les rites de sa religion.

Demandez aux élèves : Est-ce que chacun de ces éléments (pointez les réponses notées au tableau) a une 
importance égale pour tous?

Pourquoi?

D’où viennent les valeurs? De la famille, des amis, de l’école, de la culture, de la religion, des médias, etc.

De quelle manière l’importance qu’on accorde à ces choses affecte-t-elle notre comportement et nos choix?

Par exemple, si une personne accorde de l’importance à l’éducation, comment cela affectera-t-il son 
comportement?

Et si une personne accorde de l’importance à la spiritualité, comment cela affectera-t-il son comportement?

Pouvez-vous donner d’autres exemples?

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves font le schéma conceptuel de ce qui est important 
pour eux.

Demandez aux élèves : En quoi la connaissance de nos valeurs aide-t-elle à faire les meilleurs choix dans les 
domaines des relations amoureuses et de la sexualité?
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ACTIVITÉ 2 : VOTE SUR LES VALEURS12 (30 MIN)
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11Thème UN : Qui suis-je?

Activité 2 : Vote sur les valeurs 
Lis les énoncés suivants avec la classe. Fais ensuite un crochet sous D’ACCORD, INCERTAIN ou 
EN DÉSACCORD. 

Énoncé D’ACCORD INCERTAIN EN DÉSACCORD

1. Les élèves de 7e et de 8e année devraient être autorisés à faire 
des fêtes à la maison sans supervision parentale.

2. En général, à 13 ans, on est trop jeune pour sortir en 
tête-à-tête avec quelqu’un (plutôt qu’en groupe ou 
accompagné d’un adulte).

3. Une personne qui porte des vêtements sexy à l'école est 
d'accord pour qu'on la harcèle.

4. On peut tout à fait faire des commentaires sur le corps d'une 
personne, sauf si elle dit qu'elle n'aime pas ça.

5. Les jeunes homosexuels ou bisexuels devraient être autorisés 
à être accompagnés de leur partenaire du même sexe aux 
danses organisées à l'école et à d'autres activités sociales.

6. Deux personnes d'origines ethniques différentes peuvent se 
fréquenter.

7. Quand une fille sort avec un garçon, c'est à elle de s'assurer 
que les choses n'iront pas trop loin sur le plan sexuel.

8. Les garçons ne devraient utiliser de condom que lorsqu'ils ont 
une relation sexuelle avec une personne qui a eu plusieurs 
partenaires.

9. Pour les adolescents, avoir une relation sexuelle sans 
protection contre la grossesse et les ITS est un comportement 
irresponsable.

10.  Convaincre une personne d’avoir une relation sexuelle avant 
qu’elle se sente prête est une forme d'abus de pouvoir.

11.  C'est mal d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on 
n'aime pas vraiment.

12.  Une fille qui a des condoms dans son sac à main est 
probablement une « fille facile ».

13.  Ne pas avoir de relations sexuelles est le meilleur choix pour 
les adolescents.

14.  Si un garçon et une fille ont une relation sexuelle et que la 
fille se retrouve enceinte, ils devraient se marier.

15.  Les adolescents sont trop jeunes pour être de bons parents.

16.  On devrait réglementer davantage le contenu à caractère 
sexuel (image, texte) sur Internet.

17.  On devrait obliger les adolescents qui ont un enfant à 
payer une pension alimentaire à la mère de leur enfant.

12 Adaptation de : Planned Parenthood Federation of Canada, Beyond the Basics: A Sourcebook on Sexuality and Reproductive Health Education, 2001 (mis à jour 
en 2005) – Leçon « Values Voting ».

Exercice : Le présent exercice 
est conçu pour aider les 
élèves à explorer leurs valeurs 
personnelles. Le tableau des 
valeurs qui figure dans le 
cahier d’activités des élèves 
contient 17 énoncés fondés 
sur les valeurs. La plupart 
des énoncés portent sur les 
relations interpersonnelles, les 
fréquentations et la sexualité. 
Lisez les énoncés à voix haute 
aux élèves. Demandez aux 
élèves d’indiquer s’ils sont 
D’ACCORD, INCERTAINS ou 
EN DÉSACCORD avec chaque 
énoncé en faisant un crochet 
dans la case de leur choix.

Faites un retour sur 
l’activité : Avez-vous trouvé 
facile ou difficile de choisir vos 
réponses? 

Pour quel énoncé avez-vous 
éprouvé le plus de difficulté? 
Pourquoi?

Si vos parents faisaient le 
même exercice, leurs réponses 
seraient-elles semblables 
à celles du groupe ou 
différentes?

Qui a déjà discuté de ces sujets avec ses parents?

Que se passe-t-il lorsque les valeurs de votre famille diffèrent de vos valeurs ou de celles de vos amis?

Encouragez les élèves à discuter de certaines de ces questions avec leurs parents ou leurs tuteurs ou d’autres 
adultes de confiance.

Qu’avez-vous appris à propos de vos valeurs pendant l’activité? Qu’avez-vous appris à propos des valeurs du 
groupe?

Expliquez aux élèves que connaître ses valeurs (même si elles diffèrent de celles de la majorité) et 
comprendre ce qui nous importe est fondamental pour la prise de décisions et le développement de 
comportements sains, y compris en matière de sexualité.
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 MIN)

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

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?
1.  Je peux...  expliquer ce que sont les valeurs.      OUI/NON/UN PEU
2.  Je connais... mes valeurs et leurs fondements.       OUI/NON/UN PEU
3.  Je comprends... que chacun a ses propres valeurs et que les fondements 
     de ces valeurs sont variés.         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 7e ANNÉE — LEÇON 2

NOTE AUTOCOLLANTE

À la fin de la leçon, distribuez aux élèves des papillons adhésifs (« Post-It »).

Demandez aux élèves d’y inscrire leur nom ou leurs initiales ainsi qu’une de leurs valeurs.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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13 Adaptation de : Advocates for Youth, Planning Education, Washington D.C., © 1995. 
Réimpression de : Foundation and Advocates for Youth, Creating Safe Space for GLBTQ Youth: A Toolkit, Girl’s Best Friend, © 2005. Téléchargé en 
octobre 2013 de http://www.advocatesforyouth.org/component/content/237?task=view 

THÈME UN : QUI SUIS-JE?

LEÇON 3 :
L’identité de genre et l’orientation sexuelle13

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

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

développer et maintenir de saines relations

Bien-être mental
• Explorer les conséquences des transitions et des 

changements sur l’identité

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

• L’influence des changements physiques, 
affectifs et sociaux sur l’identité et les 
relations

DURÉE : 100 MINUTES

OBJECTIFS :
• Se sensibiliser aux problèmes auxquels font face les personnes LGBTQ (lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

transgenres, en questionnement).
• Promouvoir l’acceptation et le respect envers tous.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. expliquer la différence entre le sexe biologique et le genre;

2. reconnaître les stéréotypes masculins et féminins et déterminer leur propre conception de la 
masculinité et de la féminité;

3. être sensibles à ce que peuvent ressentir les personnes différentes, particulièrement lorsque 
leur différence a trait à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle.

RAISON D’ÊTRE :

L’identité de genre et l’orientation sexuelle ne sont pas mentionnées comme telles dans le programme 
d’études de 7e année. Au moment de la rédaction du présent manuel, le ministère de l’Éducation de la 
Colombie-Britannique avait entrepris la révision de tous les programmes d’études de la maternelle à la 12e 
année.
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De son côté, le ministère de l’Éducation du Yukon a adopté en 2012 une politique sur l’identité de genre et 
l’orientation sexuelle, qui précise ceci : 

Le ministère reconnaît que les élèves et les membres de la communauté 
scolaire qui s’identifient comme personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres, transsexuelles, bispirituelles, intersexuées, allosexuelles ou qui 
sont en questionnement (LGBTQ), doivent faire face à des défis uniques au 
sein des écoles et des communautés scolaires, y compris en étant la cible 
de comportements discriminatoires. Tous les membres de la communauté 
scolaire partagent la responsabilité de soutenir les élèves et les membres 
du personnel qui font face à ces défis. Les remarques homophobes ou 
sexistes, la discrimination et l’intimidation sont dégradantes pour tous les 
élèves, les parents, les tuteurs/tutrices et les membres du personnel scolaire 
indépendamment de leur orientation sexuelle réelle ou perçue.

Le ministère ne permettra pas ou ne tolérera en aucun cas les 
comportements homophobes et l’intimidation, autant par ses actions que 
par omission d’agir pour mettre fin à de tels comportements. Le personnel 
scolaire réagira à tous les incidents et offrira de l’aide et du soutien aux 
personnes qui sont les cibles intentionnelles ou non de tels comportements.

L’identité de genre et l’orientation sexuelle sont des thématiques très courantes des actes d’intimidation 
commis dans les écoles canadiennes. Il importe d’offrir aux jeunes de l’information juste et des occasions de 
discuter de ces sujets sensibles. Pendant que vous animez ces activités, gardez en tête que certains de vos 
élèves pourraient être des personnes LGBTQ. 

Vous ne connaîtrez pas l’orientation sexuelle des participants. Assurez-vous donc d’utiliser un 
langage inclusif et assertif. Par exemple, dites « nous », « tout le monde », « certaines personnes », mais 
pas « eux » ou « ces gens-là ». Éviter les termes comme « les gars » ou « les dames ».

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Le genre et l’orientation sexuelle (40 min)
Activité 2 : Pour en finir avec la binarité de genre (30 min)
Activité 3 : Visualisation : « Être différent » (15 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Silhouette masculine et silhouette féminine
√ Cartes du jeu sur le genre (page 35)  – un paquet par groupe d’élèves. Photocopiez et découpez les cartes, 
ou demandez aux élèves de le faire.
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DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

•	 Donnez une définition du mot valeur et donnez un exemple de l’influence d’une valeur sur un 
comportement.

• Rappelez aux élèves qu’ils peuvent consulter l’alphabet des émotions (illustration dans leur cahier 
d’activités ou affiche au mur) pour trouver des mots leur permettant de décrire leurs émotions.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et 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.

ACTIVITÉ 1 : LE GENRE ET L’ORIENTATION SEXUELLE (40 MIN)

Expliquez : Au cours de cette leçon, nous allons explorer les thèmes de l’expression du genre, de l’identité 
de genre et de l’orientation sexuelle.

Demandez aux élèves : Quelle est la différence entre le sexe biologique et le genre?

Expliquez : Le sexe biologique est déterminé par l’anatomie (parties du corps qu’on a à la naissance). C’est 
ainsi qu’on détermine si un nouveau-né est de sexe masculin ou de sexe féminin.

Par exemple :

• Sexe masculin = pénis, testicules, chromosomes XY

• Sexe féminin = vagin, ovaires, chromosomes XX

Expliquez : Le genre est un ensemble de comportements que les sociétés et les cultures associent au sexe 
biologique (c.-à-d. comment une femme ou un homme doit agir). Le genre d’une personne a plusieurs 
composantes, notamment l’identité de genre et l’expression de genre.

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

Par exemple :

• Homme

• Femme

• Trans ou transgenre : personne dont l’identité de genre est, tout le temps ou de temps à autre, 
différente de son sexe biologique (celui avec lequel elle est née).

• Bispirituel : chez les Premières nations, les Métis ou les Inuits, personne qui a une identité de genre 
double, une expression de genre double ou des rôles de genre doubles. 

• Agenre : personne qui ne s’identifie à aucun genre.
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L’expression de genre, c’est l’extériorisation de son identité de genre. Elle s’exprime par le comportement, 
les vêtements, la coiffure ou la voix, et peut ou non être conforme aux comportements auxquels la société 
s’attend.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce que l’orientation sexuelle?

Expliquez : L’orientation sexuelle d’une personne est définie par le sexe pour lequel cette personne ressent 
de l’attirance sexuelle.

Voici des exemples d’orientation sexuelle (selon les définitions de la politique du ministère de l’Éducation 
relative à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre) :

1. Hétérosexuel (« hétéro ») : personne qui est sexuellement et émotivement attirée par des personnes du 
sexe opposé.

2. Homosexuel, gai, lesbienne : personne attirée physiquement et émotionnellement par les personnes du 
même sexe.

3. Bisexuel : personne attirée physiquement et émotionnellement à la fois par les hommes et les femmes. 

4. Bispirituel : personne des Premières nations qui a en elle à la fois les esprits masculin et féminin. Certaines 
personnes autochtones utilisent le terme bispirituel pour décrire leur identité sexuelle, leur identité de 
genre, leur identité spirituelle ou l’ensemble de ces caractéristiques. Historiquement, dans plusieurs cultures 
autochtones, les personnes bispirituelles étaient des leaders respectés et des guérisseurs. On leur accordait 
souvent un statut particulier en raison de leur capacité unique de comprendre les hommes et les femmes.

 Autres définitions utiles :

En questionnement : personne qui n’est pas certaine de son orientation sexuelle ou de son identité de 
genre.

Asexuel : personne qui n’est sexuellement et émotivement attirée par des personnes d’aucun sexe.

Trans : terme général utilisé pour désigner les personnes dont l’identité, le comportement ou l’expression 
est différent de leur sexe assigné; les personnes dont le genre a changé à un certain moment de leur vie; 
les personnes qui s’identifient à un genre qui ne cadre pas avec le système binaire homme/femme; les 
personnes qui ne s’identifient à aucun genre ou qui s’identifient à plusieurs genres; les personnes qui 
jouent avec la notion de genres (ex. personne travestie), etc. 

Transition : le processus de changement d’expression de genre d’une personne. Ce processus peut 
comprendre toutes les combinaisons des éléments suivants : révéler à son entourage son orientation 
sexuelle ou son identité de genre (« sortir du placard »), changer sa manière de s’habiller, son apparence, 
ses manières, son nom ou les pronoms utilisés pour parler de soi-même; prendre des hormones; avoir 
recours à la chirurgie. MTF fait référence à une personne qui fait la transition de l’extrémité « mâle » du 
spectre vers l’extrémité « femelle » alors que FTM fait référence à une personne qui fait la transition de 
l’extrémité « femelle » du spectre vers l’extrémité « mâle ». 
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L’acronyme LGBTQ désigne les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres ou en 
questionnement. Il est couramment utilisé pour faire référence aux personnes qui disent avoir l’une de 
ces orientations.

Si vous avez besoin de soutien, rappelez-vous qu’il existe des personnes à qui parler. Au Yukon, le 
ministère de l’Éducation a adopté une politique sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre en vue 
de protéger les élèves et les enseignants LGBTQ. Dans les écoles du Yukon, la discrimination envers une 
personne en raison de son genre est illégale (voir l’extrait de la politique14 dans la section Raison d’être, à 
la page 30).

Expliquez : Pendant la puberté et l’adolescence, beaucoup de jeunes s’interrogent sur leur orientation 
sexuelle. La découverte de soi (qui on est, ce qu’on aime ou n’aime pas) est un processus évolutif continu. 
Le développement complet de l’orientation sexuelle d’une personne peut prendre du temps. Certaines 
personnes deviendront homosexuelles (gais ou lesbiennes), d’autres deviendront hétérosexuelles, et d’autres 
deviendront bisexuelles, transgenres ou transsexuelles.

La découverte ou le choix de son orientation sexuelle peut être une expérience bouleversante et angoissante 
parce que la vision de la sexualité est encore empreinte de peurs et de jugement. C’est pourquoi il peut être 
difficile aux personnes qui vivent cette expérience d’accepter leurs émotions et d’en parler aux autres.

On ne sait pas exactement comment l’orientation sexuelle d’une personne s’établit. Certains croient que 
l’orientation sexuelle est déterminée avant la naissance, même si on n’en prend conscience que plus tard. 
D’autres croient qu’elle se développe au fil du temps. Mais ce qui compte, c’est de savoir que l’orientation 
sexuelle n’est qu’une caractéristique parmi tant d’autres que possède une personne.

Être soi-même, c’est bien. Les émotions que les adolescents peuvent ressentir à propos de leur orientation 
sexuelle sont naturelles et normales. Des personnes de toutes les orientations sexuelles entretiennent des 
relations amoureuses saines et mènent des vies heureuses et enrichissantes avec leur famille, leurs amis et leur 
communauté.

Exercice :

Préparez et affichez des silhouettes masculine et féminine.

Étape 1 : Divisez la classe en petits groupes et remettez à chaque groupe un paquet de cartes du Jeu de 
genre et des marqueurs.

Étape 2 : Ensemble, les élèves déterminent la « cote de genre » (de 1 à 5) à donner à chaque carte. 
1 signifie « très peu masculin » ou « très peu féminin », 5 signifie « très masculin » ou « très féminin », 0 
signifie « complètement neutre ».

1 2 3 4 5

Très peu masculin 
ou très peu féminin

Très masculin ou 
très féminin

Étape 3 : Les élèves placent ensuite chaque carte sous la silhouette masculine ou féminine. Ils mettent de 
côté les cartes auxquelles ils ont accordé la cote 0.

14 http://www.education.gov.yk.ca/fr/pdf/policies/sexual_orientation_and_gender_identity_policy_fr.pdf



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)34

Étape 4 : Discussion

1. À quels énoncés avez-vous accordé la cote 0?

2. Quels énoncés ont obtenu la cote 1 (et 2, 3, 4 et 5)?

3. Imaginez que l’ensemble des cotes que vous avez accordées à chaque carte constitue une hiérarchie de 
« règles de genre ».

4. Que se produirait-il si une personne enfreignait une règle de niveau 1 (et 2, 3, 4 ou 5)? Décelez-vous 
une tendance dans les conséquences?

5. Pourquoi les conséquences sont-elles de plus en plus lourdes pour les personnes qui contreviennent aux 
règles des niveaux supérieurs (par exemple, être la cible d’intimidation, d’exclusion, de violence ou de 
discrimination)? 

 REMARQUE : Les énoncés relatifs à la tenue vestimentaire (par exemple port de robes, de smokings, 
de complets) reçoivent souvent une cote de 5. Il en va de même pour les énoncés relatifs au désir 
amoureux (par exemple « personne qui voudrait embrasser amoureusement une femme »).

6. Comment nomme-t-on l’attitude qui consiste à dire à une fille qu’elle ne peut occuper les mêmes 
emplois ou faire les mêmes activités que les garçons? (Sexisme)

7. Comment nomme-t-on l’attitude qui consiste à dire à un garçon qu’il ne peut pas porter de vêtements 
de fille?  (Transphobie)

8. Comment nomme-t-on l’aversion manifestée à l’endroit d’un homme amoureux d’un autre homme? 
(Homophobie)

Inscrivez les termes sexisme, transphobie et homophobie au tableau ou sur un tableau de papier.

Si nous vivions dans une société sans homophobie, sans sexisme et sans transphobie, les « règles de genre » 
seraient inutiles et les personnes qui les enfreignent ne seraient pas punies.

Pour obtenir davantage d’information à ce sujet, consultez www.egale.ca.

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves font un dessin ou écrivent un texte illustrant à quoi 
ressemblerait le monde si les « règles de genre » n’existaient pas.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Dans leurs réponses, les élèves font-ils preuve de sens critique (c.-à-d. 
d’une compréhension de ce que sont le sexisme, l’homophobie et la transphobie)? Les élèves font-ils 
preuve de respect envers la diversité?

Activité facultative

Si le temps le permet, visionnez le clip vidéo mentionné ci-dessous (en anglais), et discutez-en avec les 
élèves ou explorez ensemble le site Web.

HATE
http://www.nativeyouthsexualhealth.com/youthphotoproject.html

Remarque : le clip sonore se trouve sur la clé USB de ressources d’ÉSSRI (en anglais).
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Jeu sur le genre

Personne qui aime la crème 
glacée à la vanille.

Personne qui a les cheveux 
longs.

Personne qui porte des 
robes.

Personne qui a un 
tatouage.

Personne qui joue du 
piano.

Personne qui joue de la 
harpe.

Personne qui joue de la 
batterie.

Personne qui aime le 
hockey.

Personne qui voudrait 
embrasser amoureusement 

un homme.

Personne qui voudrait 
embrasser amoureusement 

une femme.
Personne qui se maquille. Personne qui a les cheveux 

courts.

Personne qui fait du 
jogging.

Personne qui voudrait 
étudier en génie.

Personne qui aime faire de 
la mécanique.

Personne qui reste à la 
maison et s’occupe des 

enfants.

Personne qui pleure quand 
elle est bouleversée.

Personne qui a tendance à 
être violente.

Personne qui aime écouter 
de la musique.

Personne qui aime 
regarder les émissions de 

sports.

Personne qui aime 
magasiner.

Personne qui s'entraîne 
régulièrement.

Personne qui voudrait avoir 
des enfants.

Personne qui porte un 
smoking pour les sorties 

mondaines.

Personne qui aime les 
commérages. Personne qui aime peindre. Personne qui a peur de 

tout.

Personne qui croit en Dieu. Personne qui aime étudier 
la physique.

Personne qui veut travailler 
en politique.

Personne qui a une 
personnalité influente.

Personne qui aime le 
rouge. Personne qui aime le rose.

Personne qui aime faire de 
l'activité physique.

Personne qui se montre 
bienveillante.

Personne qui aime les films 
d'horreur.
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ACTIVITÉ 2 : POUR EN FINIR AVEC LA BINARITÉ DE GENRE (30 MIN)

Expliquez : Il est bon de concevoir le genre et l’orientation sexuelle comme des continuums et non comme 
des catégories (tout noir ou tout blanc). N’oubliez pas que l’identité de genre, l’expression du genre et 
l’orientation sexuelle peuvent varier au cours d’une vie.

Exercice : L’illustration La licorne du genre (ci-dessous) présente un ensemble de continuums que les élèves 
peuvent utiliser pour situer :

1. leur identité de genre (sensation, sentiment profond d’être de genre masculin ou féminin, ou les deux, 
ou aucun des deux, ou d’un autre genre);

2. leur expression de genre (extériorisation de l’identité de genre);

3. leur sexe biologique, assigné à la naissance (classement comme garçon ou fille, selon son anatomie);

4. leur attirance sexuelle (attirance physique envers une personne);

5. leur attirance émotionnelle (attirance émotionnelle envers une personne).

Exemple de schéma rempli

REMARQUE : Rappelez aux élèves qu’il 
s’agit d’une activité personnelle et qu’ils 
n’auront pas à montrer leur Licorne du 
genre à qui que ce soit.
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ACTIVITÉ 3 : VISUALISATION « ÊTRE DIFFÉRENT »15 (15 MIN) 

Sans révéler l’objectif de l’activité, lisez le texte ci-dessous.

15 Creating Safe Space for GLBTQ Youth: A Toolkit. Activité téléchargée le 1er novembre 2013 de http://www.advocatesforyouth.org/component/
content/238?task=view

Installez-vous confortablement. Asseyez-vous ou allongez-vous et, si vous êtes à l’aise 
de le faire, fermez les yeux. L’exercice se déroulera dans un silence complet. Respirez 
profondément et relaxez. Concentrez-vous sur ma voix. Je vais vous emmener dans un 
monde très différent, un monde dans lequel vous êtes hétérosexuels... mais les seuls à être 
hétérosexuels. Dans ce monde, presque tous les enseignants et tous les élèves de l’école 
sont homosexuels. Tous vos amis et tous les membres de votre famille sont homosexuels; la 
plupart des médecins, des juges, des politiciens et des leaders mondiaux sont homosexuels. 
Toutes les grandes vedettes sont homosexuelles, ainsi que tous les prêtres, les rabbins, les 
maîtres soufis et les imams. Dans ce monde, les personnages de tous les romans et de toutes 
les émissions de télévision sont homosexuels, et seul le mariage homosexuel est légal.

Bien sûr, il y a des hétérosexuels, mais on les ridiculise et on répand des rumeurs à leur 
sujet. De toute évidence, être hétérosexuel est considéré comme vraiment bizarre. Vous 
avez entendu dire des choses comme : « l’hétérosexualité est une maladie » ou « les 
hétérosexuels sont des obsédés sexuels ». Certaines émissions de télévision explorent 
« l’étrange monde des hétérosexuels », dans lequel les hétérosexuels ont toujours des 
grossesses non planifiées ou sont infectés par le VIH. Dans ces émissions, les personnages 
hétérosexuels sont utilisés pour leurs comportements bizarres, comme des phénomènes de 
foire. Vos amis vous ont dit que les hétérosexuels sont souvent des agresseurs d’enfants, 
et vous avez entendu votre voisin dire que les hétérosexuels sont perturbés sur le plan 
émotionnel et qu’ils n’ont aucune moralité.

L’an dernier, il y a eu une sorte de crise dans votre quartier, parce que quelqu’un a accusé 
une enseignante d’être hétérosexuelle. Les parents ne voulaient pas qu’une hétérosexuelle 
enseigne aux enfants, alors l’enseignante a été congédiée, même si elle affirmait 
catégoriquement qu’elle était homosexuelle. Les hétérosexuels n’ont presque pas de 
protection. Vous avez entendu dire que les hétérosexuels ne peuvent pas être animateurs 
de groupes scouts et qu’ils peuvent perdre leur emploi ou être renvoyés de l’armée si leur 
orientation sexuelle est découverte. Et vous avez même entendu parler d’un adolescent qui 
aurait été renvoyé de chez lui parce qu’il a dit à ses pères qu’il pensait être hétérosexuel.

Tout ça vous effraie beaucoup, parce que vous commencez à penser que vous pourriez 
aussi être hétérosexuels. Plus que tout au monde, vous voulez que vos parents vous aiment 
et vous acceptent tels que vous êtes. Comment réagiront-ils lorsque vous leur direz que 
vous pensez être hétérosexuels? La seule idée de leur en parler (ou d’en parler à qui que ce 
soit) vous donne mal au ventre. Mais à qui pourriez-vous vous confier? Vos frères parlent 
sans arrêt du quart arrière super mignon de l’équipe de football local. Vos sœurs craquent 
pour une mannequin vedette super populaire. Vous voudriez bien avoir le béguin pour 
des personnes du même sexe que vous, mais vous n’êtes pas attirés par les personnes 
du même sexe que vous. Vous êtes attirés par les personnes du sexe opposé. Dans votre 
famille, personne d’autre n’éprouve de sentiments semblables. En fait, personne de votre 
connaissance n’éprouve de sentiments semblables, alors vous continuez de garder pour 
vous ce terrible secret. Parce que quelque part, au fond de vous, vous savez que, si votre 
orientation sexuelle était connue, vous seriez tournés en ridicule. Pire, personne ne vous 
aimerait plus.
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Parfois, vous vous dites que vous devriez confier ce secret à quelqu’un. Vous passez des 
heures à vous demander à qui. Vous vous rappelez certains moments de votre enfance, 
comme ces repas pendant lesquels l’un de vos parents racontait de mauvaises blagues 
à propos des hétérosexuels et que tout le monde riait. Il vous est donc impossible d’en 
parler à votre famille. Vous vous rappelez également le conseiller spirituel de votre famille, 
qui affirmait publiquement que l’hétérosexualité n’était ni naturelle ni morale, et tout 
le monde présent qui approuvait d’un signe de tête. Il vous est donc impossible d’en 
parler à un conseiller spirituel. À l’école, on vous a dit qu’il était normal de se sentir attiré 
physiquement et émotionnellement par une personne du même sexe. Mais personne n’a 
parlé de l’attirance envers les personnes du sexe opposé. Vous êtes donc persuadés que vos 
émotions sont anormales et que personne ne peut vous aider. La semaine dernière, pendant 
le cours de mathématiques, deux élèves, des sportifs vedettes de l’école, ont commencé à 
taquiner un élève timide en le traitant d’hétérosexuel. L’enseignante a fait semblant de ne 
pas entendre. Mais la semaine précédente, elle avait éclaté de rire lorsqu’un élève assis à la 
deuxième rangée s’était exclamé d’un air dégoûté que le poème étudié pendant le cours de 
français était « trop hétéro ».

À cause de tout ça, vous vous sentez isolés et effrayés. Et vous ne savez pas quoi faire. 
Qui consulter? À qui parler? Impossible de parler de vos émotions à la maison; vous ne 
vous sentez pas en sécurité à l’école; et vous ne croyez pas que vos amis vous soutiendront. 
Votre secret est comme un piranha intérieur, dévoreur d’estime de soi, si bien qu’au bout 
d’un certain temps, vous détestez les émotions que vous ressentez et vous vous détestez 
vous-mêmes.

Demandez aux élèves de se redresser, d’ouvrir les yeux et de reprendre contact avec le groupe.

Chaque élève se tourne vers son voisin et discute brièvement avec lui des questions suivantes :

À votre avis, comment vous sentiriez-vous si vous deviez vivre dans ce monde?

Que ressentiriez-vous si vous deviez cacher tellement de choses à votre sujet?

Si ce monde était vrai, qu’est-ce que ces émotions pourraient amener une personne à faire?

Croyez-vous que ce genre de choses se produit dans notre ville, dans notre école, dans notre classe?

Des volontaires font part de leurs réflexions et de leurs émotions à l’ensemble du groupe.

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

Lorsque les élèves donnent une réponse déjà notée (ou similaire), faites un crochet à côté de la réponse 
initiale. 

Attendez-vous à des réponses telles que : colère, tristesse ou isolement; décrochage scolaire; absentéisme 
scolaire; consommation d’alcool ou de drogue; délinquance; dépression.

Expliquez : Bien que ce monde soit imaginaire, il représente bien les difficultés que rencontrent les 
personnes LGBTQ.

Parce qu’elles craignent de révéler leur orientation sexuelle (ce qui est bien compréhensible), les personnes 
LGBTQ sont forcées de garder le secret sur bien des aspects de leur vie.
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Mais garder de si gros secrets amène parfois ces personnes à décrocher de l’école, à s’absenter de l’école, 
à consommer de l’alcool ou de la drogue, à fuguer, à vivre une grossesse non planifiée, à adopter un 
comportement délinquant et même à se suicider. La plupart des adultes et des jeunes LGBTQ finissent 
généralement par se confier aux personnes qui sont importantes pour eux et à trouver des amis qui 
les soutiennent, mais la difficulté de déterminer à qui se confier peut durer toute une vie, en raison de 
l’ignorance, de la réprobation et de la peur qui entourent l’homosexualité dans notre société.

Demandez aux élèves : Quelles sont les premières choses que vous avez apprises au sujet de 
l’homosexualité?

Vous rappelez-vous ce que vous avez appris à ce sujet dans votre famille? De vos amis? 
De votre communauté de foi?

Était-ce positif ou négatif?

Quel personnage LGBTQ avez-vous vu récemment dans un film ou une émission de télévision? 

Comment est-ce que cela a changé votre façon de penser?

Comment vous sentiriez-vous si vous deviez cacher une chose aussi fondamentale que votre genre ou le sexe 
des personnes qui vous attirent?

Comment est-ce que cela affecterait votre vie?
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 MIN)

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

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?
1. Je peux...  expliquer la différence entre le sexe biologique et le genre.   OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... reconnaître les stéréotypes masculins et féminins et déterminer
    ma propre conception de la masculinité et de la féminité.     OUI/NON/UN PEU
3. Je suis... sensible à ce que peuvent ressentir les personnes 
    différentes, particulièrement lorsque leur différence a trait à l’identité de 
    genre et à l’orientation sexuelle.        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 7e ANNÉE — LEÇON 3

NOTE AUTOCOLLANTE

À la fin de la leçon, distribuez aux élèves des papillons adhésifs (« Post-It »).

Demandez aux élèves d’y inscrire leur nom ou leurs initiales ainsi que leur idée de ce que serait un monde 
exempt de règles de genre. 

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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16 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.

THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

LEÇON 4 :
La communication assertive16

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

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

développer et maintenir de saines relations

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

DURÉE : 75 MINUTES

OBJECTIFS :
• Formuler une demande assertive.
• Décrire ce qu’on peut éprouver face au risque d’être rejeté.
• Comprendre que, en prenant le risque d’être rejeté, on court la chance d’être accepté ou de trouver une 

solution.
• Analyser les communications interpersonnelles dans les familles et à la télévision.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. donner une définition du terme « assertivité »;
2. comprendre l’utilité des demandes assertives;
3. se montrer capables de faire une demande assertive en quatre étapes.

RAISON D’ÊTRE :

La présente leçon a pour objectif d’enseigner aux élèves des techniques de communication assertive ainsi 
qu’à leur apprendre à accepter les refus avec calme.

L’apprentissage de la communication assertive aidera les élèves à défendre leurs droits ou ceux des autres de 
manière calme et constructive (sans agressivité ni acceptation passive). Les élèves qui font preuve d’assertivité 
sont capables de faire valoir leur opinion sans bouleverser leurs interlocuteurs et sans perdre contenance.

A
N
N
É
E7e

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

« »
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PLAN : 

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les quatre étapes d’une demande assertive (45 min)
Activité 2 : Analyse des communications (15 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Cartes du jeu des demandes (pages 45 à 48) : photocopiez chaque page (recto seulement) en deux 
exemplaires et découpez-les en quatre; vous obtiendrez 32 fiches sur lesquelles figurent 16 mises en situation. 

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

• Demandez aux élèves d’expliquer la différence entre le sexe et le genre.

• Le sexe est déterminé par l’anatomie et la biologie.
• Le genre est relié au sentiment qu’une personne éprouve d’être un homme/garçon ou une 

femme/fille.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et 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.

ACTIVITÉ 1 : LES QUATRE ÉTAPES D’UNE DEMANDE ASSERTIVE (45 MIN)

Expliquez : Communiquer avec assertivité et formuler des demandes claires n’est pas toujours facile. 
Cependant, si on ne demande jamais rien, personne ne saura ce qu’on veut. La présente activité est conçue 
pour vous aider à formuler des demandes de manière assertive, sans agressivité ni manipulation.
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Expliquez les quatre étapes d’une demande assertive.

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion. 

J’ai l’impression que .

J’ai entendu dire que .

Tu as dit que .

Si je comprends bien, .

J’ai des ennuis quand tu .

Je n’aime pas quand tu .

Ça me dérange quand tu  .

Je me sens .

Étape 2 : Décrire ce qu’on voudrait de manière précise et directe.

J’aimerais que tu .

Voudrais-tu ?

Disons que .

Est-ce que je pourrais ?

Pourrais-tu .?

Est-ce que ça t’irait de/que ?

Est-ce que ça te dérangerait que ?

Puis-je ?

Je voudrais que tu .

Que dirais-tu de ?

Je voudrais vraiment que tu .

Pourquoi est-ce qu’on ne ?

Qu’est-ce que tu dirais de ?

Est-ce que tu serais d’accord pour que ?

Si la personne refuse…

Étape 3 :  Proposer une autre option.
Si la réponse est toujours « non »…

Étape 4 :  Accepter le refus avec calme.

Inscrivez les quatre étapes sur une page de tableau de papier et affichez la feuille au mur pour que les élèves 
puissent s’y référer au besoin. 

Exemple :

Jeannie et Patrick sont dans la même classe. Jeannie n’a pas envie de retourner à la maison à pied à la fin de 
la journée. Le père de Patrick vient le chercher à l’école en voiture.

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.
Jeannie énonce un fait ou une émotion : « J’ai entendu dire que ton père venait te chercher en voiture cet 
après-midi. »

Étape 2 : Décrire ce qu’on voudrait de manière précise et directe.
Jeannie fait une demande précise et directe : « Est-ce que ça t’embêterait que je lui demande de me déposer 
chez moi? »
IMAGINONS que Patrick réponde : « J’aimerais mieux pas, il est très pressé. »

Étape 3 : Jeannie propose une autre option.
« Mais est-ce qu’il pourrait me ramener chez toi? Je pourrais faire le reste du chemin à pied. »
IMAGINONS que Patrick réponde : « Je ne pense pas, Jeannie. Pas aujourd’hui. »

Étape 4 : Jeannie accepte le refus avec calme : « D’accord, ce n’est pas grave. »
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Demandez aux élèves : Trouvez-vous difficile de faire une demande assertive?

Avez-vous peur qu’on vous refuse ce que vous demandez?

Expliquez : Les autres ne peuvent pas lire dans nos pensées. Si on ne demande jamais rien, personne ne 
saura ce qu’on veut. Et si on utilise la manipulation ou si on est agressif, les gens n’auront pas envie de nous 
aider. Vous allez maintenant vous exercer à formuler des demandes assertives, c’est-à-dire des demandes à la 
fois claires et polies.

Mises en situation : faire une demande assertive

Exercice : Deux par deux, imaginez deux situations dans lesquelles un personnage devra faire une demande 
assertive. Dans la première, sa demande est refusée, et dans la deuxième, elle est acceptée.

Situation 1 : Demande refusée

Personnage 1 :   
Personnage 2 : 
Lieu :  

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.

Étape 2 : Décrire ce qu’on voudrait de manière 
précise et directe. 
La personne refuse.

Étape 3 : Proposer une autre option. 
La personne refuse de nouveau.

Étape 4 : Accepter le refus avec calme.

Situation 2 : Demande acceptée

Personnage 1 :   
Personnage 2 : 
Lieu :  

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.

Étape 2 : Décrire ce qu’on voudrait de manière 
précise et directe. 
La personne accepte. Aller directement à l’étape 4.

Étape 3 : Proposer une autre option.

Étape 4 : Remercier la personne.

Le jeu des demandes (20 min)

Annoncez aux élèves que vous allez jouer au jeu des demandes. C’est un jeu non compétitif.

Remettez à chaque élève une fiche de mise en situation. Le jeu compte 32 fiches, il vous en restera donc 
probablement quelques-unes.

Donnez aux élèves quatre minutes pour remplir les fiches.

Demandez à un volontaire de commencer.

Le volontaire lit à voix haute la mise en situation, puis sa demande assertive (étapes 1 et 2).

L’élève qui a reçu la même mise en situation lit à voix haute sa demande assertive et demande à un autre 
volontaire de lire la sienne et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les élèves aient lu leurs demandes. 

Ramassez les fiches à la fin de l’activité.



45Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

1

Tu es à une fête d’anniversaire avec 
quelqu’un que tu aimes bien. Tu 
voudrais lui prendre la main, mais 
on dirait que toutes les fois que ta 
main s’approche de la sienne, il/elle 
la recule légèrement.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

2

Tu voudrais que ta grand-mère 
aille te reconduire chez un ami.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

3

Ta mère t’annonce que ton père 
a obtenu un nouvel emploi. Tu as 
envie de le serrer dans tes bras. Il 
entre dans la pièce.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

4

Tu as envie que ton petit frère 
s’assoie sur tes genoux pour que 
tu lui lises une histoire.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

Jeu des demandes
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5

Tu voudrais aller à un match de 
basket-ball avec un groupe de 
jeunes que tu ne connais pas très 
bien.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

6

Tu voudrais emprunter le vélo de 
ton ami pour aller au magasin.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

7

Tu viens tout juste de rompre 
avec ton amoureux/ton 
amoureuse, au téléphone. Tu es 
dans tous tes états. Ta grande 
sœur entre dans la pièce.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

8

Tu t’es absenté(e) de l’école parce 
que ta mère était malade, et 
tu as accumulé du retard dans 
tes devoirs. Tu voudrais avoir 
quelques jours de plus pour faire 
ton résumé de livre.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.
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9

Tu voudrais que l’amoureux de ta 
mère t’aide à faire ton devoir de 
mathématiques.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

10

Tu voudrais que ton ami te 
donne la moitié de sandwich qu’il 
ne semble pas avoir envie de 
manger.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

11

Tu voudrais inviter une camarade 
de classe (qui n’est pas encore 
vraiment une amie) à venir chez 
toi après l’école.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

12

Tu voudrais garder les enfants de 
tes nouveaux voisins pour gagner 
de l’argent.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.
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13

Tu voudrais que ton père te 
donne de l’argent pour acheter 
des chaussures de sport vraiment 
tendance.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

14

Tu tonds la pelouse de ton voisin 
depuis deux ans, et tu penses 
qu’il est temps d’augmenter tes 
tarifs.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

15

Tu voudrais tirer au panier avec 
ton grand frère et ses amis.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.

16

Tu voudrais regarder la télé 
blotti(e) contre ta mère, la tête 
sur ses genoux.

Étape 1 : Énonce un fait ou une 
émotion.

Étape 2 : Demande clairement ce 
que tu veux.
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ACTIVITÉ 2 : ANALYSE DES COMMUNICATIONS (15 MIN)

Exercice : Les élèves font un remue-méninges pour trouver des exemples de communication assertive à la 
télévision ou dans les médias sociaux, puis ils remplissent la fiche d’analyse dans leur cahier d’activités. Une 
autre option serait de trouver sur YouTube une vidéo d’une émission que toute la classe pourrait analyser 
ensemble (un épisode de Big Bang Theory ou de Modern Family, par exemple).

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles22

Situation 2 : Demande acceptée 

Personnage 1 :     Personnage 2 : 

Lieu : 

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.

Étape 2 : Décrire ce qu’on voudrait de manière précise et directe.
La personne accepte. Aller directement à l’étape 4.

Étape 3 : Proposer une autre option.

Étape 4 : Remercier la personne.

Activité 2 : Analyse des communications 
Fais un remue-méninges pour trouver des exemples de communication assertive à la 
télévision ou dans les médias sociaux, puis remplis la fiche d’analyse ci-dessous.

Personnage/Émission

Claire (Modern Family)

Action ou énoncé

Claire dit à Phil : « J’ai eu une 
journée difficile. J’ai besoin 
que tu fasses le souper. » 

Type de comportement

Assertif

1. 

2. 

3. 

4. 
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 « assertivité ».   OUI/NON/UN PEU
2. Je comprends... l’utilité des demandes assertives.     OUI/NON/UN PEU
3. Je connais... les quatre étapes d’une demande assertive.    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 7e 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, de formuler une demande assertive (pour aller à la toilette, boire de l’eau, manger une collation, aller se 
promener, etc.).

Encouragez-les à faire appel aux quatre étapes présentées dans la leçon :
1. Énoncer un fait ou une émotion.
2. Décrire ce qu’on voudrait de manière précise et directe.
3. Proposer une autre option.
4. Accepter le refus avec calme.

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

LEÇON 5 :
L’amitié et la pression des pairs

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

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

• 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 : 45 MINUTES

OBJECTIFS :
• Se sensibiliser davantage au rôle que joue la pression des pairs dans la vie de la plupart des adolescents.
• Décrire l’effet de la pression des pairs sur les adolescents.
• Renforcer sa capacité de prendre des décisions bénéfiques pour soi.
• Énumérer les étapes du processus de prise de décisions.
• Appliquer le processus de prise de décisions à une situation faisant intervenir la pression des pairs.
• Comprendre la différence entre les « bons » risques et les « mauvais » risques.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. expliquer les avantages et les inconvénients de la pression des pairs;
2. donner les cinq étapes du processus de prise de décisions;
3. comprendre qu’une prise de décisions implique une prise de risques (bons ou mauvais).
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Si pour tous, on n’est qu’un quelqu’un, parfois pour un quelqu’un, on est tout.
~ Dr Seuss

« »
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RAISON D’ÊTRE :

Toutes les relations humaines, même la plus grande amitié, peuvent être remises en question en raison d’un 
désaccord ou d’un incident. Chez les jeunes, un enjeu majeur des relations interpersonnelles est la pression 
des pairs. Fait intéressant, des études récentes ont montré que bien des jeunes ne perçoivent pas la pression 
des pairs qu’ils subissent. Ils sont persuadés de prendre leurs décisions librement, sans influence extérieure.

Afin de remédier à cette perception, les élèves prennent part à une série d’exercices qui leur permettent 
de prendre conscience de la multitude de manières dont ils succombent à l’influence subtile exercée par la 
pression des pairs.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : La pression des pairs et la pression sociale (10 min)
Activité 2 : La prise de décisions – Formuler des messages clairs à l’intention de ses amis (20 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

• Demandez aux élèves de nommer les quatre étapes d’une demande assertive.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et des conseils sur la façon de répondre 
efficacement aux questions.

Préparez les élèves à la leçon 5 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LA PRESSION DES PAIRS ET LA PRESSION SOCIALE (10 MIN)

Avec les élèves, faites un remue-méninges autour du concept de pression des pairs.

Expliquez : La pression des pairs, c’est bien plus que les efforts déployés par quelqu’un pour vous convaincre 
de faire une chose. La pression des pairs vient de l’intérieur. Elle se manifeste quand on essaie de se 
conformer, d’être apprécié(e) ou de s’intégrer. La pression des pairs, c’est aussi la pression sociale qui s’exerce 
sur les gens pour qu’ils se conforment aux conventions sociales.

Il y a deux formes de pression des pairs. La pression « saine », comme celle qui pousse à se dépasser 
lorsqu’on joue à un sport d’équipe, et la pression « malsaine », comme celle qu’exerce une personne qui veut 
en convaincre une autre de commencer à fumer ou d’enfreindre la loi.

Exercice : Les élèves notent, dans leur cahier d’activités, un exemple de pression des pairs « saine » et un 
exemple de pression des pairs « malsaine ».

Voici un exemple de pression des pairs saine : 

Voici un exemple de pression des pairs malsaine :   

Demandez aux élèves de former des petits groupes ou des équipes de deux.

Discutez avec les élèves des deux exemples ci-dessous (ou d’exemples de votre cru) de pression des pairs et 
de pression sociale17 :

• Un samedi soir, avec un groupe d’amis, vous allez à une fête d’anniversaire accompagné d’un nouvel 
élève. Que pourriez-vous suggérer à ce dernier pour l’aider à s’intégrer pendant la fête?

• C’est lundi matin et vous vous rendez à l’école en compagnie du nouvel élève. Que pourriez-vous lui 
suggérer pour l’aider à s’intégrer à l’école?

ACTIVITÉ 2 : LA PRISE DE DÉCISIONS – FORMULER DES MESSAGES CLAIRS À L’INTENTION DE 
SES AMIS18 (20 MIN)

Demandez aux élèves : Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une situation où vos amis s’apprêtaient à faire 
quelque chose, mais vous n’étiez pas sûrs de vouloir les suivre?

Donnez des exemples.

Comment avez-vous fait pour décider de les suivre ou non?

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

Expliquez : Il est parfois difficile de prendre des décisions. Pour vous aider à prendre de bonnes décisions, 
vous pouvez suivre un processus, comme celui en cinq étapes que nous allons voir aujourd’hui.

17 Adaptation de : Pamela Wilson, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grade 7–9, 1999 (mises en situation « Pressure in Action », p. 140).
18 Adaptation de : Pamela Wilson, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grade 7–9, 1999 (leçon « Thorny Issues in Relationships », p. 133–141).
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Inscrivez les cinq étapes de la prise de décisions (ci-dessous) au tableau de papier, puis lisez-les à voix 
haute (elles figurent également dans le cahier d’activités).

1. Définir le problème.

2. Trouver des solutions possibles (au moins trois).

3. Énumérer les résultats ou les conséquences possibles de chaque solution. 
    (Que se passera-t-il si on opte pour cette solution?)

4. Estimer les risques. Pour déterminer si ce sont de « mauvais risques » (des dangers), répondre aux 
    questions suivantes :

• Est-ce que cette solution va à l’encontre de mes valeurs personnelles ou de celles de ma famille?
• Est-ce que cette solution pourrait nuire à ma santé physique, à ma santé émotionnelle ou à la sécurité 

des personnes?
• Cette solution est-elle illégale?

REMARQUE : Il existe de « bons » risques et de « mauvais » risques. Un bon risque nous amène à faire 
de nouvelles rencontres, à acquérir de nouvelles compétences ou à entreprendre de nouvelles activités. 
Ces risques peuvent mener à un rejet ou à un échec, ce qui est un peu effrayant, mais si on accepte de 
les courir, ils nous aident à nous épanouir. 

Si la réponse à l’une ou l’autre des questions est oui, alors il s’agit probablement d’un mauvais risque.

Décrire les risques associés à la situation : 

5. Prendre sa décision.  



55Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

19 Adaptation de : Pamela Wilson, Our Whole Lives: Sexuality Education for Grade 7–9, 1999 (leçon « Thorny Issues in Relationships », activité « Conflict 
Situations », p. 141).

Exercice : Mises en situation19

Formez de petits groupes. Chaque groupe choisit l’une des mises en situation ci-dessous (qui figurent 
également dans le cahier d’activités). Les élèves font appel aux cinq étapes de la prise de décisions pour 
résoudre le problème, et écrivent leurs réponses dans leur cahier d’activités. En plénière, chaque équipe fait 
part de ses solutions au reste du groupe.

1. Les parents d’Anne s’attendent à ce qu’elle retourne directement à la maison après l’école, tous les 
jours. Mais aujourd’hui, Sarah a invité Anne à aller chez elle après l’école. D’autres élèves y seront, et la 
mère de Sarah ne sera pas là. Qu’est-ce que Anne devrait faire?

2. Joseph a demandé à Michaël s’il pouvait lui emprunter son vélo pour aller à son entraînement de soccer. 
Michaël vient tout juste de faire la connaissance de Joseph et de commencer à faire des activités avec 
lui. Le vélo de Michaël est tout neuf, et il a encore un peu peur de l’abîmer. Qu’est-ce que Michaël 
devrait faire?

3. Il fait très chaud, et Charles et Brigitte ont beaucoup couru au soleil. Chez Brigitte, ils trouvent plusieurs 
canettes de bière dans le réfrigérateur. Charles propose de boire de la bière plutôt que de l’eau. Qu’est-
ce que Brigitte devrait faire?

4. Benoît a invité Étienne à venir chez lui après l’école pour jouer à l’ordinateur et naviguer sur Internet. Ils 
découvrent un clavardoir et commencent à clavarder. Mais la conversation rend Étienne très mal à l’aise. 
Étienne voudrait bien passer à une autre activité, mais Benoît semble vraiment trouver la conversation 
agréable. Qu’est-ce que Étienne devrait faire?

5. Annie, qui a 12 ans, fait une sortie avec son amie Karine, Antoine (l’amoureux de Karine) et Guillaume. 
Karine et Antoine commencent à s’embrasser. Guillaume commence à embrasser Annie. Annie aime 
bien ça. Mais Guillaume essaie de convaincre Annie d’aller dans la chambre. Elle refuse, mais Karine lui 
dit qu’elle devrait « se décoincer ». Qu’est-ce que Annie devrait faire?

6. Jennifer, l’amie de Mégane, a trouvé les cigarettes de sa mère sur la table de la cuisine. Jennifer les a 
prises, et elle demande à Mégane de venir en fumer une avec elle. Mégane n’est pas trop intéressée, 
parce qu’elle trouve que les cigarettes sentent mauvais et qu’elle sait que la cigarette peut entraîner une 
dépendance, mais elle veut soutenir sa meilleure amie. Qu’est-ce que Mégane devrait faire?

7. Lucas se trouve vraiment super. Après l’école, il se tient avec des jeunes de son quartier plus âgés que 
lui. Certains de ces jeunes consomment de la drogue. Aujourd’hui, un de ses amis, Daniel, lui offre de 
partager un joint. Lucas n’en veut pas, mais il ne veut pas non plus passer pour une poule mouillée. 
Qu’est-ce que Lucas devrait faire?

Expliquez : Si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez prendre une décision rapidement 
et que vous n’avez pas le temps de passer par les cinq étapes de la prise de décisions, rappelez-vous 
seulement trois choses :

Prise de décisions express
1. Énumérer toutes les options possibles.
2. Imaginer les conséquences de chaque option.
3. Évaluer les risques associés à chaque option.
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 avantages et les inconvénients de la pression des pairs. OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... donner les cinq étapes du processus de prise de décisions.    OUI/NON/UN PEU
3. Je comprends... qu’une prise de décisions implique une prise de risques 
    (bons ou mauvais).          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 7e ANNÉE — LEÇON 5

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ 

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. Vérifiez si les élèves font appel aux cinq étapes du processus de prise de décisions pendant les mises en 
situation.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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20 Adaptation de : Government of the Northwest Territories, Department of Education, Skills for Health Relationships—Student Manual, 1998, téléchargé 
le 3 novembre 2013 de http://www.ece.gov.nt.ca/early-childhood-and-school-services/school-services/curriculum-k-12/health. Les activités 1 et 2 sont une 
adaptation des activités « Affection is In » et « Physical Affection Funnel », p. 55-59.

THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

LEÇON 6 :
L’affection et les limites20

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

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

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

mental, pour soi-même et pour les autres
• Créer et évaluer 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 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

• L’influence des changements 
physiques, affectifs et sociaux 
sur l’identité et les relations

DURÉE : 85 MINUTES

OBJECTIFS :
• Apprendre à montrer son affection sans avoir recours aux relations sexuelles à risque.
• Discuter de l’importance de situer les contacts physiques le long d’un continuum.
• Comprendre les risques associés aux relations sexuelles (ITS, grossesse, aspects sociaux ou émotifs, etc.).
• Comprendre ce que sont les limites en matière de sexualité, le lien entre ces limites et les valeurs 

personnelles, et ce qu’on ressent lorsque ces limites sont respectées ou non.
 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1.  décrire différentes façons d’exprimer son affection par des contacts physiques et situer ces 

contacts le long d’un continuum;
2. connaître la définition du consentement selon la législation canadienne;
3. énoncer des moyens de communiquer ou de vérifier le consentement.
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Je respecte mes limites et je tiens à ce que les autres les respectent aussi.
~ Louise Hay

« »
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RAISON D’ÊTRE :

L’affection et les contacts physiques sont des éléments importants d’une relation saine. De la petite enfance à 
l’âge adulte, les humains ont besoin du réconfort que procurent les contacts physiques. Être touché par une 
personne qu’on aime, c’est agréable. Manifester son affection par un contact physique permet de dire à un 
proche qu’il est important pour nous.

Il existe toutes sortes de façons de montrer son affection par un contact physique non sexuel, ce qui permet 
d’éviter les risques pour la santé physique, émotive, mentale et sociale associés à la vie sexuelle active (par 
exemple, risques de contracter une ITS, de grossesse non désirée, de violence sexuelle).

La présente leçon vise à montrer aux élèves des moyens de manifester leur affection par un contact physique 
sécuritaire. Les activités apprennent aux élèves qui choisissent de montrer leur affection par des contacts 
physiques à prendre des décisions importantes en matière de sexualité. On y donne également la définition 
du consentement selon la législation canadienne.

 

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Montrer son affection, c’est… (15 min)
Activité 2 : L’entonnoir des manifestations physiques d’affection (15 min)
Activité 3 : La prise de décisions en matière de sexualité et le consentement (15 min)
Activité 4 : La définition légale du consentement (25 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :  

√ Reproduction en grand format (ou dessin sur un tableau de papier) du cœur de l’activité Montrer son 
affection, c’est… (page 59)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Donnez deux exemples de pression sociale saine.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et des conseils sur la façon de répondre 
efficacement aux questions.

Expliquez : La plupart des gens aiment bien montrer leur affection aux personnes qu’ils aiment. Dans cette 
leçon, nous allons explorer des façons de manifester son affection tout en respectant ses limites personnelles.

Avant d’exprimer son affection envers son amoureux ou son amoureuse par des contacts physiques, il faut 
connaître ou établir ses limites, et savoir comment les communiquer clairement aux autres. 

Préparez les élèves à la leçon 6 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : MONTRER SON AFFECTION, C’EST… (15 MIN)

Expliquez : Des élèves d’autres écoles ont trouvé des façons de montrer son affection et les ont inscrites 
dans le cœur Montrer son affection, c’est... 

Exercice : En petits groupes, les élèves trouvent d’autres moyens de montrer son affection et les inscrivent 
dans le cœur Montrer son affection, c’est... qui figure dans leur cahier d’activités. Lorsque les élèves ont 
terminé, inscrivez leurs idées dans le schéma collectif (que vous aurez reproduit en grand format).

Cœur Montrer son affection, c’est... (collectif) 
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Les points importants
1. Décrire différentes façons d’exprimer son affection par des contacts 

physiques et situer ces contacts le long d’un continuum.

2. Connaître la définition du consentement selon la législation canadienne.

3. Énoncer des moyens de communiquer ou de vérifier le consentement.

Activité 1 : Montrer son affection, c’est...
Avec ton équipe, trouve d’autres moyens de montrer son affection et inscris-les dans le cœur 
Montrer son affection, c’est... 

1. Dire à quelqu'un qu'on
    l'aime beaucoup

2. Se faire un câlin

3. S'embrasser 4. Se tenir par la main

6. Parler ouvertement de ses émotions

5. Parler au téléphone

7. Se blottir l'un contre l'autre

8. Faire ses devoirs ensemble 9. S'écrire des lettres 10. Donner ou recevoir des cadeaux

11. 12. 13. 

14. 15. 

16. 17. 

18. 19. 

20. 

21. 

Leçon 6 
L ’  affection et les limites7 a
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ACTIVITÉ 2 : L’ENTONNOIR DES MANIFESTATIONS PHYSIQUES D’AFFECTION (15 MIN)

Expliquez : Nous allons maintenant parler des manifestations physiques d’affection ou des touchers intimes 
qu’on qualifie de sensuels ou de sexuels. Pour cette activité, nous allons utiliser une définition large de la 
sexualité, c’est-à-dire « toute activité dont le but est de combler des pulsions ou des désirs sexuels ».

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves déterminent à quel endroit de l’entonnoir se situent les 
comportements indiqués et les inscrivent sur la ligne correspondante du schéma de l’entonnoir.

 • Câlins (ligne no 2)

 • Massage du corps sans vêtements 
(ligne no 6)

 • Baisers profonds (ligne no 4)

 • Baisers sur les lèvres (ligne no 3)

 • Se tenir par la main (ligne no 1)

 • Toucher des seins ou des organes 
génitaux par-dessus les vêtements 
(ligne no 5)

Demandez aux élèves : Lesquels de 
ces touchers sont des touchers sexuels?

Expliquez : Par « touchers sexuels » 
(touchers dont le but est de combler 
des pulsions ou des désirs sexuels), on 
entend : touchers digitaux (touchers ou 
pénétration des organes génitaux avec 
les doigts), touchers buccaux (touchers 
des organes génitaux avec la bouche), 
touchers génitaux, et relations sexuelles 
vaginales ou anales.

Chacun des touchers inscrits dans 
l’entonnoir ouvre la porte au suivant 
(et au suivant, et au suivant...). 
C’est ainsi que s’éveille l’excitation 
sexuelle.

Lorsqu’on est excité sexuellement, on 
peut perdre la maîtrise de ses émotions et de ses pensées et, parfois, dire ou faire des choses qu’on regrette.

Demandez aux élèves : La dernière fois que vous avez été vraiment en colère, que s’est-il passé? 

Avez-vous dit ou fait quelque chose que vous avez regretté?

Pouvez-vous donner un exemple d’une occasion où quelqu’un que vous connaissez a perdu la maîtrise de ses 
émotions?

Expliquez : Plus les touchers deviennent sexuels, plus le risque d’être emporté par ses émotions est grand, ce 
qui peut mener à des relations sexuelles non désirées. Toutefois, connaître ses limites et s’exercer à formuler 
des refus aide à éviter les touchers qu’on ne se sent pas prêt à donner ou à recevoir.

Inscrivez « Niveau de risque sexuel » à côté du titre « Entonnoir des manifestations physiques d’affection ».
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Activité 2 : L’entonnoir des manifestations physiques d’affection 
À ton avis, détermine à quel endroit de l’entonnoir se situent les comportements indiqués 
ci-dessous, et inscris-les sur la ligne correspondante. 

 • Câlins

 • Massage du corps sans vêtements 

 • Baisers profonds

 • Baisers sur les lèvres

 • Se tenir par la main

 • Toucher des seins ou des organes génitaux par-dessus les vêtements

Le moins sexuel

Le plus sexuel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Relation 
sexuelle

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Inscrivez « le moins risqué » à côté du titre « le moins sexuel » et « le plus risqué » à côté du titre « le plus 
sexuel ».

L’entonnoir des manifestations physiques d’affection / Niveau de risque sexuel

Expliquez : Trouver ensemble des moyens sûrs (exempts de risques) d’exprimer son affection peut se révéler 
difficile. C’est pourquoi il est essentiel de parler de ses limites avant de commencer à exprimer son affection 
par des contacts physiques.

Demandez aux élèves : Pourquoi devient-il de plus en plus difficile de s’arrêter à mesure qu’on progresse 
dans l’entonnoir?

Serait-il facile de revenir à des touchers moins risqués? Pourquoi?

Qui devrait choisir où se trouve la limite? (La personne dont la limite est la moins avancée dans l’entonnoir.)

Quand la limite devrait-elle être établie? (Avant d’enlacer l’autre personne, de commencer à s’embrasser, etc.)

ACTIVITÉ 3 : LA PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE DE SEXUALITÉ ET LE CONSENTEMENT (15 MIN)

Faites un remue-méninges : Quelles sont les étapes qui mènent à l’obtention d’un permis de conduire?

• Atteindre l’âge légal pour conduire.

• Étudier pour obtenir le permis d’apprenti conducteur.

• Réussir le test théorique.

• S’exercer à conduire avec un co-conducteur.

• Peut-être prendre un cours de conduite.

• Consigner ses heures de conduite.

• Réussir l’examen pratique.

• Etc.
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Activité 2 : L’entonnoir des manifestations physiques d’affection 
À ton avis, détermine à quel endroit de l’entonnoir se situent les comportements indiqués 
ci-dessous, et inscris-les sur la ligne correspondante. 

 • Câlins

 • Massage du corps sans vêtements 

 • Baisers profonds

 • Baisers sur les lèvres

 • Se tenir par la main

 • Toucher des seins ou des organes génitaux par-dessus les vêtements

Le moins sexuel

Le plus sexuel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Relation 
sexuelle

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

/ le plus risqué

/ le moins risqué
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Exercice : Les élèves inscrivent les réponses du remue-méninges dans leur cahier d’activités.

Faites des liens : Servez-vous des réponses des élèves pour établir des similitudes entre l’obtention du permis 
de conduire et la santé sexuelle et le consentement. Par exemple :

• Ceinture de sécurité / condoms

• Code de la route / âge du consentement

• Cours de conduite / cours d’éducation à la sexualité

• Co-conducteur / réseau de soutien

• Manuel de l’apprenti conducteur / livres et sites Web

• Composantes de l’automobile / anatomie

• Etc.

Facteurs à inclure au moment d’établir les liens relatifs à la prise de décisions en matière de sexualité :

• Familiarité avec la législation relative à la sexualité et au consentement

• Compréhension de la sexualité et de l’anatomie des systèmes reproducteurs (le sien et celui de son ou 
sa partenaire)

• Compréhension de la conception, des ITS, et de la contraception

• Connaissance de ses valeurs (relatives au corps, aux émotions, à la spiritualité et aux relations sociales)

• Partenaire avec qui on se sent à l’aise et en sécurité

• Protection contre les ITS et contraception

• Moyens de communiquer avec les services de santé jeunesse ou d’autres professionnels de la santé

• Adultes de confiance / réseau de soutien

• Discussion avec le ou la partenaire des pratiques souhaitées (ou non) et des attentes

• Etc.

Mettez l’accent sur l’importance de connaître ses valeurs (relatives au corps, aux émotions, à la spiritualité et 
aux relations sociales) et de les respecter. Rappeler aux élèves que « avoir envie » et « se sentir prêt » sont des 
étapes que chacun atteint à son propre rythme.

Exercice : Les élèves inscrivent les similitudes dans leur cahier d’activités.

ACTIVITÉ 4 : LA DÉFINITION LÉGALE DU CONSENTEMENT (25 MIN)

Demandez aux élèves de définir le consentement (dire « oui » à une demande ou une offre).

Élargissez cette définition pour inclure le concept de consentement enthousiaste : un « oui » clair 
accompagné d’indices (verbaux, émotionnels, physiques, etc.) cohérents; consentement actif plutôt que 
passif. « Ah oui, peut-être… » pourrait être perçu par certains comme un consentement verbal, mais il ne 
s’agit certainement pas d’un consentement enthousiaste.

Expliquez aux élèves que donner son consentement ou demander le consentement peut sembler délicat ou 
difficile, particulièrement à ceux qui n’ont aucune expérience de ce genre de conversation ou qui ont eu peu 
de modèles ou d’occasions de s’exercer à avoir des conversations au sujet de la sexualité. Une demande de 
consentement n’est pas nécessairement une question directe comme « Veux-tu faire l’amour avec moi? ». 
Dites aux élèves que le sujet des demandes de consentement sera abordé plus loin dans la leçon.
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Expliquez aux élèves les principes de base du consentement selon la législation canadienne.

• L’âge de consentement aux activités sexuelles est de 16 ans.

• Un jeune de 14 ou 15 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le 
partenaire est de moins de 5 ans son aîné. 

• Un jeune de 12 ou 13 ans peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le 
partenaire est de moins de 2 ans son aîné.

• Un jeune de moins de 12 ans n’est pas en mesure de consentir à des contacts sexuels.

• Seules les personnes de 18 ans et plus peuvent consentir à des activités d’exploitation sexuelle, 
notamment les relations sexuelles avec une personne en situation d’autorité, le commerce du sexe 
(prostitution) et la figuration dans des images au contenu explicite ou pornographique (photos ou films).

Expliquez aux élèves d’autres principes de droit, non reliés à l’âge :

• Le consentement peut être retiré en tout temps, sans justification.

• Le consentement donné par une personne dont les facultés sont affaiblies (en raison de la consommation 
d’alcool ou de drogue) est invalide.

• Le consentement doit être donné librement (et non obtenu par la force, les menaces ou la ruse).

En plus des raisons d’ordre légal, le consentement est important pour les raisons suivantes :

• Exprimer ses désirs est un pas de plus vers l’autonomie.

• Communiquer et parler pendant les activités sexuelles renforce l’intimité et favorise les rapprochements.

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

Exercice : Les demandes claires : « Est-ce que je peux ___ ton/ta ____ » (20 min)

Remettez à chaque élève trois papillons autocollants (« Post-It ») de couleur (rose, bleu, vert).

• Sur les fiches roses, les élèves écrivent une demande de permission : « Est-ce que je peux... », 
« Est-ce qu’on pourrait... », « Penses-tu que je pourrais... », « Est-ce que tu serais d’accord pour que... », 
« Qu’est-ce que tu dirais de... », etc.

• Sur les fiches bleues, ils inscrivent un verbe (ex. manger).

• Sur les fiches vertes, ils inscrivent un nom (ex. tarte).

Demandez aux élèves de se lever et de se placer rapidement deux par deux (inutile de choisir son partenaire 
avec soin, parce qu’on en changera souvent). À tour de rôle, en regardant leur partenaire dans les yeux, les 
élèves lisent une fiche rose, une fiche bleue et une fiche verte (dans cet ordre). Lorsqu’ils ont terminé, ils 
troquent leurs fiches bleues, et trouvent rapidement un nouveau partenaire à qui lire la phrase.

Ils troquent ensuite leurs fiches vertes, trouvent un nouveau partenaire, lisent leur nouvelle phrase, etc. 
Poursuivez l’exercice aussi longtemps que les élèves y prennent du plaisir, puis demandez-leur de retourner à 
leur pupitre.

Demandez aux élèves : Comment se sent-on lorsqu’on regarde quelqu’un dans les yeux et qu’on lui fait une 
demande directe? Vulnérable? Confiant?

Quelle est la demande la plus drôle que vous avez eue à faire pendant l’activité?

Quelle demande vous a fait vous sentir le plus mal à l’aise? Avez-vous formulé cette demande autrement?
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Expliquez : Il faut s’exercer beaucoup pour devenir capable de faire preuve d’assertivité et de demander ce 
dont on a envie ou ce dont on a besoin. Voici des trucs de communication utilisés lorsqu’on aborde les limites 
personnelles et le consentement :

• Parler au « JE » (« J’ai besoin de… » ou « J’ai l’impression que… »).

• Établir un contact visuel.

• Être à l’écoute des émotions de son (sa) partenaire.

• Éviter de commencer ses phrases par « Excuse-moi, mais... » (on n’a pas à s’excuser d’avoir des besoins!)

• Utiliser la technique du sandwich : « Je te trouve adorable. Je ne vais pas dormir ici ce soir, 
et j’ai envie de te revoir très bientôt ».

• Pour relier chaque partie, utiliser « et » plutôt que « mais ».

• Prendre quelques respirations profondes avant et après.

AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 différentes façons d’exprimer mon affection par des contacts 
    physiques et situer ces contacts le long d’un continuum.    OUI/NON/UN PEU
2. Je connais... la définition du consentement selon la législation canadienne.  OUI/NON/UN PEU
3. Je peux... énoncer des moyens de communiquer ou de vérifier le 
    consentement.          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 7e ANNÉE — LEÇON 6

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ 

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

2. Les élèves sont-ils capables de trouver des idées appropriées pendant les activités 1 (Montrer son 
affection, c’est…) et 2 (L’entonnoir des manifestations physiques d’affection)?

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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21 Adaptation de : Planned Parenthood Federation of Canada, Beyond the Basics: A Sourcebook on Sexuality and Reproductive Health Education, 2001 (mis à 
jour en 2005) ¬– Activité « Relationships, Communication and Decision-Making ».

THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES 

LEÇON 7 :
Les valeurs et la prise de décisions relatives à 
la sexualité21

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
• Relever des facteurs qui encouragent à faire des choix sains et 

expliquer leurs effets possibles sur la santé
• Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain
• Réfléchir aux résultats des objectifs personnels de mode de vie 

sain et évaluer les stratégies employées

Santé sociale et communautaire
• Décrire et évaluer des stratégies pour réagir à la discrimination, 

aux stéréotypes et à l’intimidation
• Décrire et mettre en pratique des stratégies pour développer 

et maintenir de saines relations

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

mental, pour soi-même et pour les autres
• Créer et évaluer des stratégies pour gérer les changements 

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

• Explorer les conséquences des transitions et des changements 
sur l’identité

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

• L’influence des changements 
physiques, affectifs et sociaux 
sur l’identité et les relations

DURÉE : 60 MINUTES

OBJECTIFS :
• Comprendre ce que sont les valeurs, comment elles s’établissent et pourquoi elles sont importantes.
• Exprimer clairement ses valeurs fondamentales en matière de relations interpersonnelles et de sexualité.
• Élargir son vocabulaire émotionnel et approfondir sa connaissance de soi.
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Des valeurs bien arrêtées facilitent la prise de décisions.
~ Roy E. Disney

« »
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LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. déterminer leurs valeurs personnelles en matière de relations interpersonnelles et de sexualité;
2. reconnaître et respecter la diversité des valeurs relatives à sexualité et leurs multiples 

fondements; 
3. expliquer le lien entre le cadre de prise de décisions fondées sur les valeurs, ses valeurs 

personnelles et la prise de décisions relatives à la sexualité.

RAISON D’ÊTRE :

Les activités de la présente leçon visent à aider les élèves à découvrir ce qui leur importe le plus dans les 
relations interpersonnelles et la sexualité, et à justifier leur point de vue.

Les décisions qu’on prend en matière de sexualité peuvent avoir de graves conséquences sur notre santé 
et notre bien-être : ITS incurables, stérilité, grossesses non planifiées, etc. En donnant aux élèves l’occasion 
de mieux se connaître et de mieux connaître leurs valeurs et leurs limites en matière de sexualité, et en leur 
présentant un modèle de prise de décisions fondées sur les valeurs, on accroît leur capacité à faire des choix 
sains.

 

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Aspects importants des relations interpersonnelles (15 min)
Activité 2 : Les valeurs et la sexualité (15 min)
Activité 3 : Cadre de prise de décisions fondées sur les valeurs (15 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Donnez trois façons d’exprimer son affection sans avoir de contacts sexuels.
•	 Donnez la définition du consentement sexuel selon la législation canadienne.
•	 Que sont les limites en matière de sexualité? Pourquoi est-il important d’en avoir? 
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et des conseils sur la façon de répondre 
efficacement aux questions.

Préparez les élèves à la leçon 7 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : ASPECTS IMPORTANTS DES RELATIONS INTERPERSONNELLES (15 MIN)

Expliquez : Trop souvent, les décisions relatives à la sexualité sont prises impulsivement, sur le coup de 
l’émotion. Prendre le temps de réfléchir à qui on est et à ce qui est important pour nous peut aider à prendre 
de bonnes décisions. Comprendre ses valeurs et être capable de prendre des décisions fondées sur ses valeurs 
est une bonne chose, qu’on soit sexuellement actif ou non. Le choix du moment et de la personne avec qui 
on aura sa première relation amoureuse et sa première relation sexuelle est un choix très important.

Les valeurs touchent différents aspects de la vie de chacun.

1. Les valeurs aident à établir des priorités et à déterminer ce qui est important pour nous dans la vie, y 
compris dans les relations interpersonnelles.

2. Les valeurs peuvent servir de système de repérage personnel (système GPS, en quelque sorte!) qui aide à 
prendre des décisions saines et satisfaisantes.

• Les valeurs sont personnelles. Et même s’il est parfois difficile de comprendre et de respecter les 
valeurs des autres, il n’y a pas de « bonnes » valeurs ou de « mauvaises » valeurs. Chacun a un 
système de valeurs qui lui est propre. Les valeurs communes choisies par une société sont exprimées 
dans les lois.

Demandez aux élèves : Quelles sont les valeurs importantes dans la culture canadienne? Liberté, diversité, 
pacifisme, démocratie, respect de l’environnement, etc.

Expliquez : Définir ses valeurs n’est pas facile. Très souvent, l’apprentissage des valeurs se fait de manière 
très subtile. Personne ne nous dit : « Voici les valeurs que tu dois connaître et adopter. »

Souvent, on ne sait pas vraiment ce qu’on pense ou ce qui est important pour nous avant d’être aux prises 
avec une situation déconcertante, troublante ou blessante.

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

Expliquez : Une relation interpersonnelle est un lien qu’on a avec une autre personne. Elle peut reposer 
sur bien d’autres choses que le sentiment amoureux ou l’attirance sexuelle. On a tous différentes sortes de 
relations interpersonnelles, avec ses amis, les membres de sa famille, ses enseignants, etc.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce 
qui est important pour vous dans une 
relation interpersonnelle?

Exercice : En solo, les élèves font 
l’activité Aspects importants des 
relations interpersonnelles dans leur 
cahier d’activités.

Discutez avec les élèves : 
Demandez à des volontaires de parler 
des caractéristiques des relations 
interpersonnelles importantes pour 
eux. Discutez également des vôtres.

Demandez aux élèves : Comment 
les caractéristiques que vous aimez se 
manifestent-elles?
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Les points importants
1. Déterminer mes valeurs personnelles en matière de relations 

interpersonnelles et de sexualité.

2. Reconnaître et respecter la diversité des valeurs relatives à la sexualité et leurs 
multiples fondements. 

3. Expliquer le lien entre le cadre de prise de décisions fondées sur les valeurs, 
ses valeurs personnelles et la prise de décisions relatives à la sexualité.

 Activité 1 : Aspects importants des relations 
interpersonnelles
Inscris le nom de personnes avec qui tu as une relation interpersonnelle (amis, frères et 
sœurs, enseignants, parents, etc.). Pour chaque relation, énumère les caractéristiques que tu 
aimes et celles que tu n’aimes pas, et indique ce que cette réflexion te permet de conclure à 
propos des caractéristiques d’une relation interpersonnelle importantes pour toi.

Nom d’une personne 
avec qui j’ai une relation 
interpersonnelle

Caractéristiques de la 
relation que j’aime

Caractéristiques de la 
relation que je n’aime 
pas

Quelles caractéristiques 
d’une relation 
interpersonnelle sont 
importantes pour moi?

Leçon 7 
Les valeurs et la prise de 
d cisions relatives  la 
sexualit

7 a
N
n

E
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Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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ACTIVITÉ 2 : LES VALEURS ET LA SEXUALITÉ (15 MIN) 

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent les valeurs de leur famille, de leurs amis et de 
leur religion, ainsi que les valeurs véhiculées dans les médias. Ils déterminent ensuite l’influence de ces valeurs 
sur leurs propres valeurs. 

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles38

Activité 2 : Les valeurs et la sexualité
Inscris les valeurs relatives à la sexualité transmises par ta famille, tes amis, ta religion et les 
médias pour chaque catégorie. Comment ces valeurs influencent-elles les tiennes? 

Quel est le 
bon moment 
pour avoir 
sa première 
relation sexuelle?

Qui devrait avoir 
des relations 
sexuelles?

Qu’est-ce que la 
sexualité?

Qu’est-ce que 
la sexualité à 
risques réduits?

Ma famille

Mes amis

Ma religion

Les médias 

Mes valeurs

Demandez aux élèves : Que remarquez-vous à propos des valeurs de votre entourage?

Sont-elles toutes les mêmes?

Qu’avez-vous appris au sujet de vos propres valeurs et de celles des autres? 

Accordez-vous la même importance que les autres à chaque valeur?

Quels liens pouvez-vous établir entre ce que vous avez appris et votre vie de tous les jours?
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ACTIVITÉ 3 : CADRE DE PRISE DE DÉCISIONS FONDÉES SUR LES VALEURS (15 MIN)

Demandez aux élèves : Pourquoi est-il utile de faire appel à un modèle pour prendre des décisions?

Expliquez : Les relations amoureuses sont souvent riches en émotions et un peu déroutantes. Il se passe 
tellement de choses qu’il est difficile de faire des choix.

On dit souvent que l’amour est aveugle, ce qui veut dire qu’on peut être tellement absorbé par les sensations 
agréables qu’on en perd toute logique. Dans toute cette confusion, il est difficile de prendre la bonne 
décision.

Un cadre aide à garder les pieds sur terre au moment de prendre les décisions importantes, particulièrement 
s’il permet de se rappeler ses valeurs et ses limites en matière de sexualité. 

Nos valeurs, nos limites en matière de sexualité et nos émotions peuvent servir à juger dans quelle mesure on 
est à l’aise dans une situation donnée et si une situation nous convient ou non.

Reproduisez au tableau ou au tableau de papier le Cadre de prise de décisions… qui figure dans le cahier 
d’activités.

Expliquez : Ce cadre vous donne un feu vert, un feu jaune ou un feu rouge, selon le niveau de risque associé 
à la décision ou à l’activité.

Demandez aux élèves : À votre 
avis, comment se sent-on lorsque 
nos relations interpersonnelles 
et nos comportements sexuels 
s’harmonisent avec nos limites en 
matière de sexualité et nos valeurs? 
Vert

Comment se sent-on lorsqu’on a 
des doutes? 
Jaune

Comment se sent-on lorsque nos 
limites ne sont pas respectées?  
Rouge

Comment se sent-on lorsque notre 
partenaire respecte nos limites en 
matière de sexualité? 
Vert

Comment se sent-on lorsque notre partenaire ne respecte pas nos limites en matière de sexualité? 
Rouge

Pensez-vous que la couleur des feux varie selon la personne?

Quels facteurs extérieurs peuvent nous empêcher de choisir l’option qu’on sait être la meilleure?

En quoi est-ce que la connaissance de ses valeurs et de ses limites en matière de sexualité peut aider à 
prendre des décisions saines?

Expliquez : Chacun a ses propres limites en matière de sexualité. Il est important de parler avec son 
partenaire de ses limites en matière de sexualité et de respecter les décisions de chacun. 

7e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

39

Activité 3 : Cadre de prise de décisions fondées sur les valeurs
Sers-toi du tableau ci-dessous comme référence pendant la discussion en classe. 

Cadre de prise de décisions fondées sur les valeurs
Ce tableau te donne un feu vert, un feu jaune ou un feu rouge, selon le niveau de risque 
associé à la décision ou à l’activité.

Je me sens : Respecté(e)
À l’aise
En sécurité
Heureux/heureuse
Sûr(e) de moi
Confiant(e)

Coupable 
Incertain(e) 
Stressé(e) 
Embrouillé(e) 
Bouleversé(e) 
Mal à l’aise

Effrayé(e) 
Menacé(e) 
Honteux/honteuse 
Craintif/craintive 
Dominé(e)

Cohérence avec mes 
limites en matière 
de sexualité et mes 
valeurs

Oui Incertain(e) Non

Feu de circulation = 
Décision

Feu vert = On y va! Feu jaune = 
Attention!

Feu rouge = STOP!

N’OUBLIE PAS!
Chacun a ses propres limites en matière de sexualité. Il est important de parler 
avec ton (ta) partenaire de tes limites en matière de sexualité, et de respecter ses 
décisions et de faire respecter les tiennes. 

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 connais... mes valeurs personnelles en matière de relations 

interpersonnelles et de sexualité.     OUI/NON/UN PEU
2. Je reconnais et je respecte... la diversité des valeurs relatives à 

la sexualité et leurs multiples fondements.     OUI/NON/UN PEU
3. Je peux... expliquer le lien entre le cadre de prise de décisions 

fondées sur les valeurs, mes valeurs personnelles et la prise de 
décisions relatives à la sexualité.       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 7e ANNÉE — LEÇON 7

NOTE AUTOCOLLANTE

1. À la fin de la leçon, remettez à chaque élève un papillon adhésif (« Post-It »).

2. Demandez-leur d’y indiquer ce qu’on peut ressentir quand on se retrouve dans une situation où nos 
limites en matière de sexualité et nos valeurs ne sont PAS respectées. Les élèves peuvent inscrire une 
émotion ou dessiner une expression faciale.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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22 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Abuse : Lesson 1 (Grade 8), 2013. 
[Version française : Mauvais traitements, leçon 1 (8e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-8/

THÈME DEUX : LES RELATIONS INTERPERSONNELLES

LEÇON 8 :
La violence envers les enfants22

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 : 60 MINUTES

OBJECTIFS :
• Déterminer les signes, les procédés et les conséquences des quatre formes de violence envers les 

enfants.
• Énumérer les personnes auprès desquelles une victime de violence peut obtenir de l’aide.
• Décrire ce qu’une victime de violence peut faire pour dénoncer son agresseur.
• Comprendre l’effet de la violence sur la victime.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. donner une définition de la violence envers les enfants;
2. énumérer les quatre formes de violence envers les enfants;
3. comprendre ce qu’il faut faire si un enfant est victime de violence, à qui en parler et 
    comment soutenir un ami victime de violence.
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Il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des adultes brisés.
~ Frederick Douglass

« »
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RAISON D’ÊTRE : 
Savoir en quoi consiste la violence envers les enfants peut aider les victimes à reconnaître qu’elles ont besoin 
d’aide et les témoins à les aider à obtenir de l’aide. La présente leçon aborde les différentes formes de 
violence envers les enfants, les signes qu’un enfant est victime de violence, l’effet de la violence sur la victime 
et les moyens de faire face aux situations de violence envers les enfants.

Parler de la violence envers les enfants pourrait entraîner de la détresse chez certains élèves. D’autres 
pourraient manifester des signes qu’ils subissent ou ont subi de la violence ou qu’ils en ont été témoins. 
Aborder des questions controversées encourage les élèves à examiner leurs propres croyances et leurs 
expériences. L’enseignant doit faire preuve de doigté et de discrétion lorsqu’il traite de l’information 
personnelle délicate ou susceptible d’embarrasser un enfant ou sa famille, ou de provoquer un sentiment de 
détresse. L’enseignant doit veiller au respect de la confidentialité et anticiper le déroulement des conversations 
afin de protéger les élèves contre la révélation inopportune de renseignements personnels. S’il est mis au fait 
d’une situation de violence, l’enseignant doit sans tarder la divulguer aux autorités compétentes.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Avant de commencer la leçon, pensez à informer le conseiller scolaire 
afin qu’il soit prêt à réagir en cas de divulgation d’une situation de violence envers un enfant. Assurez-
vous que les élèves comprennent que la divulgation d’une situation de violence envers en enfant ne peut 
rester secrète et qu’elle entraînera une intervention immédiate auprès de l’élève victime de violence (en 
cours ou passée).

Veuillez consulter la politique 9.11 du ministère de l’Éducation : Signalement obligatoire des cas 
présumés de mauvais traitements ou de négligence envers les enfants – Responsabilités du personnel.

PLAN :
Introduction (10 min)
Activité 1 : Les formes de violence (20 min) 
Activité 2 : Mises en situation – S’agit-il d’une forme de violence? (25 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Qu’est-ce qui est important pour vous dans une relation interpersonnelle?
•	 Expliquez comment vous pourriez utiliser le cadre de prise de décisions.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et des conseils sur la façon de répondre 
efficacement aux questions.

Préparez les élèves à la leçon 8 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LES FORMES DE VIOLENCE23 (20 MIN)

Expliquez : Dans la présente leçon, nous allons parler des différentes formes de violence envers les enfants et 
des moyens pour y faire face si un proche ou vous-mêmes en êtes victimes.

Les renseignements vous aideront aussi à reconnaître les comportements violents, ceux des autres ou les 
vôtres, et à trouver de l’aide pour y mettre un terme.

Faites un remue-méninges : Faites un remue-méninges pour trouver différentes formes de violence envers 
les enfants. Inscrivez les réponses au tableau.

Expliquez que la leçon traitera de quatre formes de violence envers les enfants :

1. Violence physique

2. Violence psychologique

3. Abus sexuel (y compris la contrainte et l’exploitation sexuelles)

4. Négligence

Tracez le tableau ci-dessous au tableau et demandez aux élèves de donner une définition pour chaque forme 
de violence.

1
Violence physique

2
Violence 

psychologique

3
Abus sexuel

4
Négligence

Expliquez : 

1. Violence physique

• Tout geste qui entraîne un traumatisme ou une blessure à toute partie du corps d’un enfant (frapper, 
brûler ou secouer).

• Peut survenir une ou plusieurs fois.

2. Violence psychologique

• Attaque à l’image de soi et à l’estime de soi d’un enfant.

• Comportement qui perdure et qui nuit au bon développement de l’enfant.

• Par exemple :
o Attaques verbales, menaces, humiliation, attentes irréalistes, rejet, accusations injustifiées
o Corruption (permettre à un enfant d’utiliser de l’alcool ou des drogues, ou de participer à des 

activités criminelles)
o Indifférence, isolement, restriction de mouvements
o Exposition à de la violence ou à des conflits graves
o Exposition répétée à une consommation abusive d’alcool ou de drogue

23 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Abuse : Lesson 1 (Grade 8), 2013. 
[Version française : Mauvais traitements, leçon 1 (8e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-8/ 
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3. Abus sexuel

• Exposition inappropriée d’un enfant à un contact, une activité ou un comportement sexuels, par toute 
personne (y compris un parent, un proche, un ami ou un étranger).

• Par exemple :
o Attouchements sexuels ou relations sexuelles
o Appels ou courriels obscènes
o Exposition à de la pornographie ou à de l’exhibitionnisme
o Exploitation sexuelle (entraîner un enfant dans des activités sexuelles en échange d’argent, de 

cadeaux, d’un abri, de nourriture, etc.; se servir d’un enfant pour de la pornographie; leurrer un 
enfant par Internet à des fins sexuelles)

• Il y a contrainte ou exploitation sexuelle lorsqu’une personne en utilise une autre pour son plaisir ou 
à son avantage, sans se préoccuper de ce que cette autre personne peut ressentir. Par exemple, une 
personne envoie à un enfant des textes de nature sexuellement explicite qui le rendent mal à l’aise.

4. Négligence

•	 Négligence physique : défaut de répondre aux besoins physiques d’un enfant (alimentation adéquate, 
vêtements, abri, soins de santé et sécurité).

•	 Négligence psychologique : défaut de répondre aux besoins psychologiques d’un enfant (affection et 
appartenance).

Exercice : Les élèves consignent les quatre formes de violence et une brève définition de chacune dans leur 
cahier d’activités.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles42

Signes qu’un enfant pourrait être victime de violence 
 • Faire allusion à la violence envers les enfants ou en parler avec beaucoup de 

justesse.

 • Ecchymoses ou blessures inexpliquées et répétées à des endroits inusités.

 • Brûlures dont le motif laisse voir le contour de l’objet qui a été utilisé pour 
infliger la brûlure (fer, corde).

 • Faim récurrente/fréquente, tenue vestimentaire non adaptée aux conditions 
météo ou toujours sale.

 • Absence fréquente de surveillance d’un enfant en bas âge.

 • Manifestation d’agressivité, de colère, de hargne, de retrait ou de peur.

 • Refus de participer ou de revêtir les vêtements appropriés lors des activités 
physiques.

 • Connaissance surprenante des questions relatives à la sexualité ou 
comportements sexuels.

 • Fugues répétées de la maison.

 • Faible assiduité scolaire.

Cycle de la violence ESCALADE 
DE LA TENSION

La tension monte, la 
communication se détériore, 

la victime a peur et sent qu’elle 
doit calmer l’agresseur.

INCIDENT
Manifestation d’une 
forme de violence : 

agressivité, reproches, 
dispute, menaces, 

intimidation.

RÉCONCILIATION
L’agresseur s’excuse, invoque 
des prétextes, nie la violence, 

prétend que tout est de la 
faute de la victime ou dit que 
ce n’était pas aussi éprouvant 

que le prétend la victime.

CALME
L’incident est « oublié », 

absence de violence.
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Le cycle de la violence

Tracez au tableau et expliquez le schéma du cycle de la violence.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles42

Signes qu’un enfant pourrait être victime de violence 
 • Faire allusion à la violence envers les enfants ou en parler avec beaucoup de 

justesse.

 • Ecchymoses ou blessures inexpliquées et répétées à des endroits inusités.

 • Brûlures dont le motif laisse voir le contour de l’objet qui a été utilisé pour 
infliger la brûlure (fer, corde).

 • Faim récurrente/fréquente, tenue vestimentaire non adaptée aux conditions 
météo ou toujours sale.

 • Absence fréquente de surveillance d’un enfant en bas âge.

 • Manifestation d’agressivité, de colère, de hargne, de retrait ou de peur.

 • Refus de participer ou de revêtir les vêtements appropriés lors des activités 
physiques.

 • Connaissance surprenante des questions relatives à la sexualité ou 
comportements sexuels.

 • Fugues répétées de la maison.

 • Faible assiduité scolaire.

Cycle de la violence ESCALADE 
DE LA TENSION

La tension monte, la 
communication se détériore, 

la victime a peur et sent qu’elle 
doit calmer l’agresseur.

INCIDENT
Manifestation d’une 
forme de violence : 

agressivité, reproches, 
dispute, menaces, 

intimidation.

RÉCONCILIATION
L’agresseur s’excuse, invoque 
des prétextes, nie la violence, 

prétend que tout est de la 
faute de la victime ou dit que 
ce n’était pas aussi éprouvant 

que le prétend la victime.

CALME
L’incident est « oublié », 

absence de violence.

Demandez aux élèves : Qui peut donner un exemple de problèmes récurrents dans une relation 
interpersonnelle?

Expliquez : Personne n’a le droit de vous frapper ou de vous blesser, de toucher une partie de votre corps 
sans votre permission ou d’une manière qui vous rend mal à l’aise, de vous menacer ou de vous faire sentir 
petits, stupides ou nuls.

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation de ce genre, demandez de l’aide :

• Parlez-en à un adulte de confiance, à un parent, à un médecin, à un enseignant ou à un ami de la 
famille. Si la personne ne vous prend pas au sérieux, essayez encore.

• Demandez au conseiller scolaire où trouver de l’aide.

• En cas d’urgence, si vous avez besoin d’une aide immédiate, appelez le 911.

Expliquez : Si vous avez de la difficulté à gérer votre colère, ou si vous pensez que vous pourriez avoir des 
comportements violents, demandez de l’aide :

• Parlez-en à un adulte de confiance, à un parent, à un médecin, à un enseignant ou à un ami de la 
famille. Si la personne ne vous prend pas au sérieux, essayez encore.

• Demandez au conseiller scolaire où trouver de l’aide.

• En cas d’urgence, si vous avez besoin d’une aide immédiate, appelez le 911.
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ACTIVITÉ 2 : MISES EN SITUATION – S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? (25 MIN) 

Exercice : Formez de petits groupes d’élèves.

En petits groupes, les élèves lisent les mises en situation (qui figurent dans leur cahier d’activités), en 
discutent et répondent aux questions qui suivent chaque mise en situation. Ils consignent leurs réponses dans 
leur cahier d’activités, puis en font part au reste de la classe.

S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? 
Mise en situation 1 : Jonathan

Jonathan vit avec sa mère. Personne ne sait où se trouve son père. Jonathan et sa mère 
déménagent souvent. La mère de Jonathan a généralement un « amoureux », mais ces 
« amoureux » ne restent jamais avec eux bien longtemps. Chaque fois qu’un nouvel homme 
vient à la maison, la mère de Jonathan demande à Jonathan d’aller faire un tour. Et chaque 
fois qu’un homme la quitte, la mère de Jonathan passe toutes ses journées et toutes ses nuits 
à regarder la télévision, allongée sur le divan. Elle pleure et dit à Jonathan que les hommes ne 
valent rien.

Que sa mère ait un amoureux ou non, c’est Jonathan qui doit veiller à se procurer la 
nourriture et les vêtements nécessaires. Pendant l’année scolaire, c’est Jonathan qui doit 
mettre son réveil et s’assurer d’être à l’heure à l’école. Parce qu’il déménage souvent, 
Jonathan doit toujours changer d’école. Il n’a pas de difficulté à suivre en classe et à faire ses 
devoirs, et il obtient habituellement de très bonnes notes. Mais parfois, quand il vit beaucoup 
de stress, il se lève tard et manque l’école. Parfois, il se trouve de petits boulots pour aider à 
payer le loyer ou l’épicerie, ce qui l’amène à s’absenter de l’école. Il commence à penser qu’il 
devrait quitter l’école, déménager et se trouver un travail.

1. De quelle forme de violence s’agit-il? Pourquoi?

2. À votre avis, comment Jonathan se sent-il? Pourquoi?

3. La mère de Jonathan a-t-elle le droit de le traiter ainsi? Pourquoi?

4. Que conseilleriez-vous à Jonathan?

S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? 
Mise en situation 2 : Martine

Martine est une excellente élève (elle obtient des « A » dans toutes les matières). Elle ne 
comprend pas toujours tout du premier coup, mais elle travaille très très fort pour s’assurer 
que ses devoirs sont faits à la perfection et qu’elle est absolument prête pour chacun de 
ses examens. Non seulement Martine figure-t-elle au tableau d’honneur, mais elle est aussi 
secrétaire du conseil des élèves et membre de l’orchestre et de l’équipe de basketball. Il 
semble que Martine aime tout le monde et que tout le monde aime Martine. À l’école, elle 
semble avoir une vie parfaite.

Mais à la maison, c’est différent. Elle a beau avoir les meilleures notes, gagner toutes sortes 
de prix et participer à toutes sortes d’activités, ses parents ne sont jamais satisfaits. Ils lui 
disent qu’elle est stupide si elle obtient une note inférieure à 90 %. Ils assistent aux concerts 
de l’orchestre et aux matchs de basketball, mais pendant tout le retour à la maison, ils 
décortiquent sa performance et lui expliquent comment elle aurait pu faire mieux. Pendant 
l’année scolaire, elle doit revenir à la maison tout de suite après l’école et passer toute la 
soirée à étudier. Si elle a plus de 15 minutes de retard, elle doit se passer de souper. Pendant 
l’été, elle doit suivre des cours de sciences supplémentaires à l’université près de chez elle, 
parce que ses parents rêvent qu’elle devienne médecin.
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Martine aime quand même beaucoup l’école. Et la médecine l’intéresse bien aussi. Mais 
elle trouve sa vie très stressante. Et elle se dit parfois que tout serait bien plus facile si la vie 
s’arrêtait.

1. De quelle forme de violence s’agit-il? Pourquoi?

2. À votre avis, comment Martine se sent-elle? Pourquoi?

3. Les parents de Martine ont-ils le droit de la traiter ainsi? Pourquoi?

4. Que conseilleriez-vous à Martine?

S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? 
Mise en situation 3 : Andréa

Andréa a 13 ans. L’an dernier, elle a commencé à fréquenter Thomas, qui a 17 ans et vit 
en appartement. Il y a quelques mois, Thomas a commencé à insister pour qu’ils aient des 
relations sexuelles. Andréa n’était pas certaine d’en avoir envie, mais Thomas disait que, 
si elle l’aimait vraiment, elle accepterait. Parfois, quand il buvait trop, il la traitait de « fille 
frigide ». Puis, il y a quelques semaines, Andréa a décidé d’accepter.

Mais elle n’est pas certaine d’avoir bien fait, parce que maintenant, Thomas réclame sans 
arrêt d’avoir des relations sexuelles. Il ne veut plus sortir nulle part et veut toujours qu’elle 
aille chez lui. Andréa sait que, si elle y va, il voudra avoir une relation sexuelle.

Andréa a peur de se confier à qui que ce soit, parce que ni sa famille ni ses amis n’ont 
jamais vraiment aimé Thomas. Lorsqu’elle va chez Thomas, elle dit souvent à sa mère qu’elle 
sort avec des amies. Elle ne dit rien de son problème avec Thomas à ses amies parce qu’elle 
pense qu’elles la traiteront de « fille stupide ». Andréa aime Thomas et ne veut pas entendre 
de commentaires négatifs à son sujet.

1. De quelle forme de violence s’agit-il? Pourquoi?

2. À votre avis, comment Andréa se sent-elle? Pourquoi?

3. Thomas a-t-il le droit de traiter Andréa ainsi? Pourquoi?

4. Que conseilleriez-vous à Andréa?

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Dans la mise en situation 3, il est important d’aborder la notion d’âge 
du consentement (dans le contexte de la différence d’âge entre Andréa et Thomas).

Expliquez aux élèves que « consentement » signifie « accord entre toutes les personnes concernées par 
une situation ». Par exemple, deux personnes qui veulent avoir des relations sexuelles doivent être d’accord 
pour avoir des relations sexuelles et s’entendre sur les limites.

Une personne qui a consenti peut changer d’avis en tout temps. Lorsque cela se produit, son (sa) partenaire 
doit respecter son refus et ne pas exercer de pression pour la faire changer d’avis. Quand une personne 
en force une autre à avoir une relation sexuelle, c’est une agression sexuelle. Au Canada, l’âge du 
consentement à une activité sexuelle est fixé à 16 ans.
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Il existe des exceptions :

• Le consentement à une activité sexuelle donné par un jeune de 12 ou 13 ans à un partenaire de moins 
de 2 ans son aîné est valable. Ce consentement n’est toutefois pas valable si le jeune de 12 ou 13 ans 
est en situation de dépendance face à son partenaire, ou si le partenaire abuse du jeune ou l’exploite.

• Le consentement à une activité sexuelle donné par un jeune de 14 ou 15 ans à un partenaire de moins 
de 5 ans son aîné est valable. Ce consentement n’est toutefois pas valable si le jeune de 14 ou 15 ans 
est en situation de dépendance face à son partenaire, ou si le partenaire abuse du jeune ou l’exploite.

• Le consentement à une activité sexuelle donné par un jeune de 14 ou 15 ans à son époux ou à son 
épouse est valable.

Le consentement à l’activité sexuelle n’est JAMAIS valable dans les cas suivants : 

• Le consentement est donné par un enfant de moins de 12 ans.

• La personne ayant supposément donné son consentement est sous l’influence de l’alcool ou de la 
drogue, endormie ou inconsciente.

• Le consentement est donné par une personne de moins de 18 ans sous l’influence d’un partenaire en 
situation d’autorité ou de confiance (comme un enseignant, un voisin, un parent, un frère ou une sœur 
plus âgé(e), un gardien, un membre de la famille ou un entraîneur). On considère en effet qu’il ne peut 
avoir de véritable consentement que si les deux partenaires sont de « force » égale. Si un partenaire 
exerce un certain pouvoir sur l’autre, il n’y a pas de consentement possible selon la loi.

• Des partenaires non mariés de moins de 18 ans ne peuvent consentir à des activités sexuelles anales.

Photos de personnes nues ou montrant des scènes de sexualité explicites : La publication en ligne ou 
l’envoi par messagerie texte de telles photos d’une personne de moins de 16 ans (soi-même ou une autre 
personne) peut avoir de graves conséquences légales. Qu’ils aient plus de ou moins de 16 ans, les jeunes qui 
transmettent ce genre de photos de jeunes de moins de 16 ans peuvent être accusés de production et de 
distribution de pornographie juvénile. Ces accusations peuvent donner lieu à des poursuites criminelles qui 
auront de graves conséquences. 

Demandez aux élèves : Que pouvez-vous faire si vous soupçonnez ou savez que quelqu’un est victime de 
violence?

Demandez aux élèves : À votre avis, que peut ressentir une personne victime de violence?
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Divulguer24

QUAND EN PARLER?
• Il n’est JAMAIS TROP 

TARD pour en parler. 
Parlez-en quand vous êtes 
prêts à le faire.

• Ce n’est JAMAIS la faute 
de la victime. AUCUNE 
forme de violence n’est 
acceptable. 

• Des gens peuvent vous 
aider.

• Soyez persévérants et 
continuez d’en parler.

À QUI EN PARLER?
• À un ami proche

• À un adulte de confiance 
(un enseignant, un ami de 
vos parents, un conseiller 
en orientation, un 
entraîneur, un membre de 
votre famille, un voisin, ou 
toute autre personne en 
qui vous avez confiance).

• Si vous vous sentez en 
danger immédiat, appelez 
la police ou le 911.

QUE SE PASSERA-T-IL?
• La personne à qui vous 

vous confiez devrait 
vous écouter, vous croire 
et vouloir vous aider 
immédiatement.

En cas d’urgence ou pour signaler un incident, appelez le 911.

Ligne Jeunesse, j’écoute : 1-800-668-6868 (sans frais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

Ligne téléphonique d’information sur la sexualité (sans frais) : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE)

Soutenir un(e) ami(e)25

CHOSES IMPORTANTES À DIRE À SON AMI(E)

• Je te crois.

• Je suis désolé(e) que ça te soit arrivé.

• Je suis content(e) que tu m’en aies parlé.

• Je sais que parler de tout ça est très difficile, 
mais tu l’as fait. Je suis fier(e) de toi.

• Ce n’est pas ta faute.

• Je vais t’aider à trouver de l’aide.

CHOSES IMPORTANTES À FAIRE POUR SON AMI(E) 

• L’encourager à parler à un adulte en qui il/elle a 
confiance et lui offrir de l’aide pour en parler.

• Parler à un adulte de confiance de la confidence 
qu’on a reçue.

• Respecter la vie privée de son ami(e) : NE PAS 
parler de l’agression à d’autres amis.

• Si rien ne se passe, parler à un autre adulte de 
confiance.

24 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Abuse : Lesson 1 (Grade 8), 2013. 
[Version française : Mauvais traitements, leçon 1 (8e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-8/ 
25 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Abuse : Lesson 1 (Grade 8), 2013. 
[Version française : Mauvais traitements, leçon 1 (8e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-8/ 
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Quelques mots sur la santé mentale

À la puberté, il est assez courant de se sentir heureux à un moment, puis de pleurer l’instant d’après, 
parfois sans raison apparente. Les hormones qui circulent dans votre corps ont un effet sur vos émotions.

La préadolescence et l’adolescence sont des périodes difficiles. On se met de la pression pour plaire, 
réussir à l’école, s’entendre avec sa famille et prendre de grandes décisions. Il est presque impossible 
d’éviter la pression et c’est normal aussi de s’inquiéter un peu. Cependant, se sentir très triste, 
désespéré(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(e), 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 (5 MIN)

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

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?
1. Je peux... donner une définition de la violence envers les enfants.  OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... énumérer les quatre formes de violence envers les enfants.   OUI/NON/UN PEU
3. Je comprends... ce qu’il faut faire si un enfant est victime de violence, 

à qui en parler et comment soutenir un ami victime de violence.    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 7e ANNÉE — LEÇON 8

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE.

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond au niveau de difficulté de la 
leçon selon eux.
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26 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, Sexual Development : lesson 1 (Grade 7), 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/

THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 9 :
Puberté et système reproducteur : une 
révision26

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
• Relever des facteurs qui encouragent à faire des choix sains et 

expliquer leurs effets possibles sur la santé
• Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain

Bien-être mental
• Créer et évaluer des stratégies pour gérer les changements 

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

• Explorer les conséquences des transitions et des changements 
sur l’identité

• L’influence des changements 
physiques, affectifs et sociaux 
sur l’identité et les relations

DURÉE : 145 MINUTES

OBJECTIFS :
• Réviser les changements vécus pendant la puberté.
• Étudier la reproduction humaine.
• Constater les méprises relatives au développement sexuel.

 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. nommer les changements d’apparence courants au moment de la puberté chez les garçons et 

chez les filles;
2. nommer une personne de confiance à qui parler de leurs émotions;
3. expliquer le fonctionnement du système reproducteur féminin; 
4. expliquer le fonctionnement du système reproducteur masculin; 
5. décrire les processus associés à la reproduction, au cycle menstruel et à la production 

du sperme.
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RAISON D’ÊTRE : 
En 7e année, les élèves doivent être capables de nommer les principaux changements qui surviennent chez les 
garçons et chez les filles pendant la puberté. Les élèves devraient être en mesure de nommer les principales 
parties du système reproducteur humain et certaines parties annexes, et d’en décrire le fonctionnement. Au 
cours de la présente leçon, ils réviseront l’anatomie et la physiologie relatives à la sexualité humaine, au cycle 
menstruel, à la production du sperme et à la fécondation/conception. Pour parler de santé sexuelle, il faut 
connaître le corps humain. Pour obtenir plus d’information pédagogique sur le contenu, consultez les leçons 
sur le corps humain des programmes d’ÉSSRI de 5e et de 6e année.

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Le changement d’apparence à la puberté (30 min)
Activité 2 : À qui parler? (10 min)
Activité 3 : Anatomie et physiologie du système reproducteur féminin (30 min)
Activité 4 : Anatomie et physiologie du système reproducteur masculin (30 min)
Activité 5 : La reproduction (30 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√  Vidéo sur le système reproducteur féminin, qu’on trouve (en anglais) sur la clé USB de ressources d’ÉSSRI 
ou en ligne à https://www.youtube.com/watch?v=RFDatCchpus   

√  Vidéo sur le système reproducteur masculin, qu’on trouve (en anglais) sur la clé USB de ressources d’ÉSSRI 
ou en ligne à https://www.youtube.com/watch?v=-XQcnO4iX_U 

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Énumérez les quatre formes de violence envers les enfants.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et 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 : LE CHANGEMENT D’APPARENCE À LA PUBERTÉ27 (30 MIN)

Expliquez :  

1. C’est à la puberté que le corps d’un enfant se transforme en corps d’adulte.

2. Chacun vit sa puberté au moment qui convient le mieux à son corps.

3. Certains changements se produisent chez les garçons et les filles, d’autres se produisent seulement chez 
les garçons ou seulement chez les filles.

Demandez aux élèves de faire un remue-méninges pour établir la liste des changements qui se produisent 
dans le corps au moment de la puberté dont ils ont entendu parler ou à propos desquels ils ont des questions 
(utilisez les « fiches d’information » qui figurent plus loin pour éclairer la discussion). Inscrivez les réponses 
des élèves dans un tableau à trois colonnes sans titres (voir ci-dessous).

Changements physiques associés à la puberté

Développement des seins (port 
d’un soutien-gorge)

Début de l’ovulation et des 
menstruations

Élargissement des hanches

Poussée de croissance

Apparition de poils pubiens (sur 
les organes génitaux) et axillaires 
(aux aisselles)

Apparition possible d’acné ou de 
boutons

Apparition de poils au visage et 
sur la poitrine

Fréquence et imprévisibilité 
accrues des érections

Mue (la voix devient plus grave)

Au terme du remue-méninges, assurez-vous que la liste des réponses comprend les changements physiques 
qui figurent dans le tableau ci-dessous.

Demandez ensuite aux élèves d’examiner les trois catégories et de donner un titre aux colonnes 
correspondantes. Lorsque les élèves ont trouvé, inscrivez les titres de colonnes (Filles, Les deux sexes, Garçons) 
dans le tableau.

Filles Les deux sexes Garçons

Développement des seins (port 
d’un soutien-gorge)

Début de l’ovulation et des 
menstruations

Élargissement des hanches

Pertes vaginales quotidiennes

Poussée de croissance

Apparition de poils pubiens (sur 
les organes génitaux) et axillaires 
(aux aisselles)

Apparition possible d’acné ou de 
boutons

Fréquence/intensité accrues des 
émois sexuels (conséquence des 
changements hormonaux)

Apparition de poils au visage et 
sur la poitrine

Fréquence et imprévisibilité 
accrues des érections

Mue (la voix devient plus grave)

Élargissement des épaules

Début de la spermatogénèse 
(production des spermatozoïdes) 
et premières éjaculations

Possibilité d’éjaculations 
spontanées (pollutions nocturnes)

Exercice : Les élèves remplissent le tableau sur les changements physiques associés à la puberté dans leur 
cahier d’activités.

27 Adaptation de : Planned Parenthood Federation of Canada, Beyond the Basics: A Sourcebook on Sexuality and Reproductive Health Education (2001, mis 
à jour en 2005) – Activité « How Appearance Changes Over Puberty », p. 90–103.
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FICHE D’INFORMATION 
Les changements associés à la puberté 

Chez les garçons ET les filles

1. Poussée de croissance

Pendant la puberté, tous les enfants vivent une poussée de croissance : ils grandissent et leur corps 
prend de nouvelles formes.

2. Apparition de poils pubiens (sur les organes génitaux) et axillaires (aux aisselles)

Des poils apparaissent dans la région pubienne, c’est-à-dire sur les organes génitaux (le pénis et 
le scrotum chez les garçons et la vulve chez la fille) et autour. Des poils commencent également 
à apparaître aux aisselles. Ces poils sont parfois d’une couleur différente de celle des cheveux. 
Certaines personnes choisissent de se raser les aisselles, mais cette décision est personnelle.

3. Apparition possible d’acné ou de boutons

Les hormones responsables du déclenchement de la puberté provoquent également une sécrétion 
accrue de sébum (une substance grasse) par les glandes sébacées du visage. Chez certaines 
personnes, ce supplément de substance grasse entraîne la formation de boutons ou d’acné. Se 
nettoyer quotidiennement le visage au savon et à l’eau permet généralement de réduire (ou de 
prévenir) l’apparition de boutons. 

4. Production de sueur et transpiration abondante

Tous les humains transpirent quand ils ont chaud. Mais pendant la puberté, les glandes sudoripares 
commencent à produire de la sueur lorsqu’on est nerveux ou bouleversé. Cette sueur a une odeur 
forte qu’elle n’avait pas avant. Pour maîtriser les odeurs corporelles pendant la puberté, il faut se 
laver plus fréquemment et, souvent, appliquer du déodorant sur ses aisselles.

5. Fréquence/intensité accrues des émois sexuels 
    (conséquence des changements hormonaux)

Les hormones qui déclenchent la puberté provoquent également le réveil ou l’augmentation des 
émois et des désirs sexuels. C’est à ce moment que certaines personnes commencent à éprouver des 
sentiments plus intenses ou amoureux envers d’autres personnes, et que d’autres commencent à se 
masturber (toucher ses organes génitaux de manière à se donner du plaisir sexuel). La masturbation 
n’est pas dangereuse pour la santé; la pratique de la masturbation est une décision personnelle.
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FICHE D’INFORMATION
Changements associés à la puberté

CHEZ LES FILLES

1. Développement des seins (port d’un soutien-gorge)

À l’adolescence, les seins et les mamelons des filles commencent à se développer. Il faut plusieurs 
mois et même plusieurs années pour qu’ils atteignent leur taille et leur forme définitive. Si elle 
choisit d’avoir un enfant, la femme pourra alors le nourrir grâce au lait que ses glandes mammaires 
produiront. Il existe des seins de toutes formes et de toutes tailles et, quelle que soit leur apparence, 
les seins sont des parties du corps très sensibles aux caresses et faites pour allaiter un bébé. Certaines 
filles choisissent de porter un soutien-gorge pour soutenir leurs seins et se sentir plus à l’aise.

2. Début de l’ovulation et des menstruations

À la puberté, les ovaires commencent à libérer des ovules (un toutes les quatre semaines, environ). 
L’ovule libéré de l’ovaire emprunte la trompe de Fallope et se rend jusqu’à l’utérus. C’est à ce 
moment que l’ovule est LE PLUS susceptible d’être fécondé s’il rencontre un spermatozoïde (et, donc, 
que la possibilité de grossesse est le plus grand). Si l’ovule n’est pas fécondé et que le zygote ne 
s’implante pas, le revêtement qui couvre la paroi de l’utérus se détache, et le sang et les tissus dont 
il est composé sont évacués par le vagin. C’est la menstruation (ou « les règles »). La menstruation 
peut durer de 2 à 10 jours, et on peut utiliser des serviettes hygiéniques ou des tampons (qu’on 
jette après usage) pour recueillir les pertes menstruelles. Les filles peuvent souffrir de crampes 
menstruelles au moment où l’utérus se contracte pour éliminer le revêtement.

3. Élargissement des hanches

À l’adolescence, le bassin des filles s’élargit afin de préparer leur corps à porter un bébé, si elles 
décident d’en avoir un au cours de leur vie.

4. Pertes vaginales quotidiennes

L’intérieur du vagin se nettoie chaque jour et, au début de la puberté, les filles peuvent remarquer 
une augmentation des pertes vaginales claires ou blanchâtres (dans leurs sous-vêtements ou sur le 
papier de toilette). Ces pertes sont quotidiennes et, à moins d’être nauséabondes ou d’une autre 
couleur, sont tout à fait normales. Certaines filles remarqueront qu’au moment de l’ovulation, ces 
pertes deviennent plus claires et plus visqueuses. C’est tout à fait normal aussi. Par ailleurs, les 
filles peuvent se réveiller avec une sensation d’humidité à l’intérieur de la vulve ou dans leurs sous-
vêtements. Il peut en effet arriver aux filles de faire des rêves érotiques ou d’avoir des orgasmes 
pendant leur sommeil.
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FICHE D’INFORMATION
Changements associés à la puberté

 CHEZ LES GARÇONS

1. Apparition de poils au visage et sur la poitrine

Les caractéristiques du poil (ex. quantité, densité) qui apparaît sur le visage et la poitrine des 
garçons sont déterminées par leurs gènes, c’est-à-dire transmises par leurs parents. Leur pilosité sera 
vraisemblablement similaire à celle des hommes de leur famille. En général, du poil pousse autour 
de la bouche, sur les joues et le cou (sous le menton et les joues), et aussi sur la poitrine (étendue 
variable). Certains garçons choisissent d’éliminer ces poils en se rasant, mais il s’agit là d’une décision 
personnelle.

2. Fréquence et imprévisibilité accrues des érections

L’érection se produit quand du sang s’accumule dans les tissus spongieux du pénis, qui devient alors 
plus gros et plus ferme, se redresse et s’éloigne du corps. Les garçons ont des érections dès la petite 
enfance, mais à la puberté, elles deviennent plus fréquentes et plus imprévisibles. Il n’y a aucun 
risque à avoir des érections qui ne sont pas suivies de relations sexuelles avec pénétration vaginale. 
Les érections se résorbent d’elles-mêmes, sans impact négatif sur la santé du garçon.

3. Mue (la voix devient plus grave)

Lorsqu’un garçon grandit, ses cordes vocales s’allongent et sa voix devient graduellement plus grave, 
et elle « casse » parfois. La pomme d’Adam commence à grossir et devient plus visible.

4. Élargissement des épaules

Les épaules des garçons s’élargissent, en raison de la modification du squelette qui se produit à la 
puberté.

5. Début de la spermatogénèse (production des spermatozoïdes) et premières éjaculations

Les spermatozoïdes sont de minuscules cellules dont la fabrication (dans les testicules) commence 
à la puberté. Le sperme est un liquide blanchâtre composé de plusieurs liquides ainsi que des 
spermatozoïdes. La production de sperme et l’éjaculation (lorsque le sperme sort par le pénis) 
ne commencent qu’à la puberté. En général, un éjaculat (la quantité de liquide libéré en une 
éjaculation) est constitué d’une cuillère à thé (5 ml) de sperme, qui contient des centaines de millions 
de spermatozoïdes.

6. Possibilité d’éjaculations spontanées (pollutions nocturnes)

L’éjaculation spontanée est un phénomène provoqué par les hormones. Elle se produit pendant le 
sommeil et est parfois déclenchée par un rêve érotique. Il est tout à fait normal d’en avoir et il est 
tout à fait normal de ne pas en avoir.
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FICHE D’INFORMATION
Les changements associés à la puberté

ÂGE MOYEN DES CHANGEMENTS ASSOCIÉS À LA PUBERTÉ

Chez les filles 

De 8 à 11 ans, en moyenne
• Début de la production des hormones, 

développement des ovaires

De 11 à 12 ans, en moyenne
• Développement des mamelons
• Augmentation de la taille et du poids
• Apparition de fins poils pubiens

De 12 à 13 ans, en moyenne
• Développement des seins
• Modification des poils pubiens (ils 

deviennent plus foncés)
• Développement du vagin et début des 

pertes vaginales
• Première menstruation (possible)

De 13 à 14 ans, en moyenne
• Apparition des poils axillaires (aux aisselles)
• Première menstruation (probable), première 

ovulation chez certaines filles, ovulation 
irrégulière

15 ans et plus, en moyenne
• Croissance achevée
• Ovulation et menstruation régulières

Chez les garçons

De 8 à 12 ans, en moyenne
• Début de la production d’hormones

De 12 à 13 ans, en moyenne
• Début du développement des testicules et 

du scrotum
• Poussée de croissance

De 13 à 14 ans, en moyenne
• Début du développement du pénis 
• Modification des poils pubiens (ils 

deviennent plus foncés)
• Début de la mue
• Apparition possible des poils faciaux et de 

boutons

De 14 à 15 ans, en moyenne
• Poursuite du développement du pénis et 

des testicules
• Apparition des poils axillaires (aux aisselles) 

et des poils faciaux
• Premières éjaculations chez la majorité des 

garçons

16 ans et plus, en moyenne
• Atteinte de la taille et de l’apparence 

physique adultes
• Début du rasage (pour certains)
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ACTIVITÉ 2 : À QUI PARLER? (10 MIN)

Faites un remue-méninges : Dressez la liste des personnes à qui les élèves peuvent se confier à propos des 
changements qu’ils vivent pendant la puberté. Assurez-vous d’inclure les parents, les tuteurs, les enseignants, 
les professionnels de la santé, les amis, les autorités religieuses, les entraîneurs, etc.

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

Encouragez les élèves à consulter cette liste (qui figure dans leur cahier d’activités) lorsqu’ils auront besoin 
de soutien supplémentaire.
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Activité 2 : À qui parler?
À qui pourrais-tu parler? 
Note les idées qui te viennent 
spontanément!

Autres ressources utiles

S’il t’arrive quelque chose 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 (sans frais); site Web : jeunessejecoute.ca

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

Si tu as des questions générales sur le corps, sur la puberté ou sur les relations 
interpersonnelles, tu peux appeler les services suivants : 

Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE)  

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

Thème TROIS : Le corps humain
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ACTIVITÉ 3 : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME REPRODUCTEUR FÉMININ (30 MIN)

Expliquez : Nous allons maintenant nommer les principales parties du système reproducteur féminin et en 
décrire le fonctionnement.

Exercice :

Étape 1 : Regardez la vidéo de Crash Course (en anglais) sur le système reproducteur féminin qu’on trouve 
sur la clé USB de ressources d’ÉSSRI ou en ligne à https://www.youtube.com/watch?v=RFDatCchpus. 

Étape 2 : Lisez aux élèves le texte Anatomie et physiologie du système reproducteur féminin ci-dessous. Les 
élèves colorient les parties externes et internes du système reproducteur féminin en suivant les directives 
données dans le texte.

Anatomie et physiologie du système reproducteur féminin  

Les grandes lèvres et les petites lèvres sont des parties externes du système reproducteur féminin. Avec le 
clitoris, elles forment la vulve. Coloriez les lèvres en deux nuances de jaune.

Le clitoris est l’organe sexuel féminin de l’excitation et du plaisir sexuels.

Il est extrêmement sensible, et devient plus gros et plus ferme lors de l’excitation sexuelle (comme le pénis). 
Les parties visibles du clitoris – le gland et la tige – sont recouvertes d’un prépuce. 

Le prépuce du clitoris est constitué de tissus semblables à ceux du prépuce du pénis de l’homme, et il est 
relié aux petites lèvres. Pendant la puberté, le clitoris et les lèvres se développent et deviennent plus foncés. 
Toutes les autres parties de cet organe sont internes et interviennent dans le processus de l’excitation sexuelle. 
Coloriez en violet toutes les parties du clitoris (gland, tige et parties internes).

Le canal qui relie l’extérieur du corps aux parties internes du système reproducteur est le vagin.

Le vagin est un tube musculeux, doux et élastique. Son revêtement intérieur est doux et humide. Au 
moment de l’excitation sexuelle, les cellules de la paroi du vagin sécrètent un lubrifiant naturel qui facilite la 
pénétration. C’est par le vagin que le bébé et le flux menstruel provenant de l’utérus sortent du corps de la 
femme. Coloriez le vagin en bleu foncé.

L’utérus est un organe en forme de poire qui a environ la grosseur d’un poing. Pendant la grossesse, il s’étire 
graduellement pour accueillir le bébé qui se développe, le placenta et le liquide amniotique. Il est très fort, 
musculeux et étirable. Coloriez l’utérus en rose.

Le col de l’utérus est la partie inférieure de l’utérus qui s’ouvre dans la partie supérieure du vagin.

Normalement légèrement ouvert, le col de l’utérus se referme pendant la grossesse pour protéger le 
bébé des infections. Lorsque le bébé est prêt à naître, le col de l’utérus se dilate jusqu’à dix centimètres de 
diamètre. Coloriez le col de l’utérus en bleu clair.

L’intérieur de l’utérus est recouvert d’un épais tissu, la muqueuse utérine (ou endomètre).

Chaque mois, la muqueuse utérine fabrique un revêtement pour préparer l’utérus à recevoir un ovule 
fécondé. Environ 14 jours après l’ovulation, si l’ovule n’est pas fécondé ou que le zygote ne s’implante 
pas, ce revêtement (fait de sang, d’autres liquides et de tissus) se détache et s’évacue par le vagin. C’est la 
menstruation. La menstruation est aussi appelée « règles ». Coloriez la muqueuse utérine en rouge.

Les tubes qui relient l’utérus aux ovaires sont les trompes de Fallope. Chaque mois, l’ovule libéré par un 
ovaire parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus. En général, il faut tout au plus trois jours à un ovule 
pour parcourir la trompe de Fallope. C’est habituellement dans la trompe de Fallope que la fécondation 
(union d’un spermatozoïde et d’un ovule) a lieu. Coloriez les trompes de Fallope en orange.
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Les structures longues et effilées qui bordent l’extrémité des trompes sont les franges.

La paroi intérieure des trompes est tapissée de tout petits poils appelés cils. Les cils aident l’ovule à se 
déplacer le long de la trompe de Fallope, de l’ovaire à l’utérus.

Les ovaires sont deux organes en forme d’œufs de la taille d’une amande, situés de part et d’autre de 
l’utérus. Ils sont à la femme ce que les testicules sont à l’homme, mais contrairement aux testicules qui 
fabriquent les spermatozoïdes, les ovaires ne fabriquent pas les ovules; ils servent seulement à les entreposer. 
C’est que, contrairement à l’homme, qui fabrique des spermatozoïdes tout au long de sa vie d’adulte, la 
femme naît avec, dans ses ovaires, tous les ovules dont elle aura besoin au cours de sa vie, soit environ deux 
millions.

Chaque mois, un seul ovule est libéré par l’un ou l’autre des ovaires. C’est l’ovulation. Après l’ovulation, 
l’ovule libéré parcourt la trompe de Fallope, aidé par les cils qui tapissent l’intérieur de la trompe. Si l’ovule 
n’est pas fécondé par un spermatozoïde, il ne s’implantera pas dans la paroi de l’utérus, et la menstruation 
sera déclenchée. Coloriez chaque ovaire en brun foncé.

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 (un ovaire libère un ovule).

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.

Parties externes du système reproducteur féminin 

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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Parties internes du système reproducteur féminin

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



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)92

ACTIVITÉ 4 : ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU SYSTÈME REPRODUCTEUR MASCULIN 
(30 MIN)

Expliquez : La présente leçon est une révision du système reproducteur féminin et du système reproducteur 
masculin. Nous allons maintenant nommer les principales parties du système reproducteur masculin et en 
décrire le fonctionnement.

Exercice :

Étape 1 : Regardez la vidéo de Crash Course (en anglais) sur le système reproducteur masculin qu’on trouve 
sur la clé USB de ressources d’ÉSSRI ou en ligne, à https://www.youtube.com/watch?v=-XQcnO4iX_U.

Étape 2 : Lisez aux élèves le texte Anatomie et physiologie du système reproducteur masculin ci-dessous. Les 
élèves colorient les parties externes et internes du système reproducteur masculin en suivant les directives 
données dans le texte.

Anatomie et physiologie du système reproducteur masculin

Le scrotum est le sac qui contient les testicules. Coloriez le scrotum en bleu.

Le scrotum est un sac de peau divisé en deux parties. Chaque partie contient un testicule et l’épididyme 
associé (glande en forme de rein situé derrière le testicule) et l’extrémité du canal déférent.

Coloriez l’épididyme en violet. Chaque testicule contient de minuscules tubes qui fabriquent des 
spermatozoïdes continuellement, tout au long de la vie de l’homme adulte. À la puberté, les spermatozoïdes 
commencent à se déplacer vers l’épididyme pour achever leur développement.

Le canal déférent est la voie qu’empruntent les spermatozoïdes pour atteindre la vésicule séminale. Sur le 
schéma, suivez le canal déférent jusqu’au bout. Coloriez tout le canal déférent en orange. Attention : le 
canal déférent se termine à la prostate, ne coloriez pas plus loin!

L’organe ovale qu’on voit au centre du schéma est la vessie. Cet organe emmagasine l’urine jusqu’au moment 
où elle est expulsée du corps. Elle ne fait pas partie du système reproducteur, alors laissez-la en blanc.

Le canal déférent contourne la vessie par le haut, puis redescend et atteint les vésicules séminales. Dans 
le schéma, ces glandes de forme oblongue sont situées derrière la vessie. Les vésicules séminales sécrètent le 
liquide séminal, qui conserve et nourrit les spermatozoïdes. Coloriez la vésicule séminale en bleu clair.

La prostate est située juste sous la vessie. Quand l’homme arrive au maximum de l’excitation sexuelle 
(orgasme), les liquides sécrétés par la prostate et les vésicules séminales se combinent pour former le sperme, 
juste avant l’éjaculation. Des contractions musculaires, fortes et rapides, de muscles situés dans la région de la 
prostate provoquent l’expulsion du sperme par l’urètre. Coloriez la prostate en brun.

Les glandes de Cowper sont de très petites glandes sphériques situées sous la prostate. Lors de l’excitation 
sexuelle, les glandes de Cowper sécrètent un liquide qui neutralise l’acidité des traces d’urine qui restent 
dans l’urètre, juste avant l’éjaculation. Ainsi, les spermatozoïdes ont de meilleures chances de survie lors de 
leur passage dans l’urètre. Coloriez les glandes de Cowper en rose.

Le canal qui va de la prostate et de la vessie jusqu’au bout du pénis est l’urètre. Il sert aussi bien à 
l’évacuation de l’urine hors de la vessie qu’à l’expulsion du sperme lors de l’éjaculation. L’urine et le sperme 
ne peuvent pas emprunter l’urètre en même temps. Au moment de l’érection, un petit muscle à l’entrée de la 
vessie ferme l’urètre et empêche l’urine de sortir de la vessie. Coloriez l’urètre en vert clair.

L’urètre parcourt tout le pénis. Le pénis est fait de tissus spongieux parcourus de petits vaisseaux sanguins et 
de nerfs. Au moment de l’excitation sexuelle, les tissus spongieux se remplissent de sang, et le pénis durcit. 
C’est l’érection.
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L’érection est nécessaire à la reproduction humaine. Elle permet à l’homme d’insérer son pénis dans le vagin 
de la femme afin que les spermatozoïdes puissent se rendre jusqu’à l’ovule, dans le corps de la femme.

Le pénis se termine par un renflement qu’on appelle « gland ». Cette partie du système reproducteur 
masculin peut être recouverte ou non du prépuce. Si l’homme est circoncis, le prépuce a été retiré et le gland 
est exposé. Certains parents optent pour la circoncision, d’autres non. Coloriez le gland et le prépuce en 
jaune.

La production du sperme

1. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, après quoi ils séjournent dans l’épididyme, 
où ils achèvent leur maturation.

2. Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent pour se rendre aux vésicules séminales, où ils se 
mélangent au liquide séminal.

3. Le liquide séminal, dans lequel les spermatozoïdes sont emmagasinés, reste dans les vésicules 
séminales jusqu’à l’éjaculation.

4. Le liquide séminal et le liquide sécrété par la prostate se combinent pour former le sperme.

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

Parties externes du système reproducteur masculin

Anus

Penis

Urethral opening

Foreskin

Scrotum

 Pénis

 Prépuce

 Méat urinaire

 Scrotum

 Anus
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Parties internes du système reproducteur masculin

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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ACTIVITÉ 5 : LA REPRODUCTION (30 MIN)

Expliquez les quatre étapes de la reproduction

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 »). Chez les jeunes femmes, le 
moment de l’ovulation est imprévisible. Il n’y a donc aucun moment « sûr » pour 
avoir une relation sexuelle sans protection.

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.

Étape 3 : La fécondation 
(On dit aussi « conception », parce que c’est à ce moment 
qu’un enfant est conçu.) 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 est le résultat de 
la fécondation. 

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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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.

Trompe de Fallope Trompe de Fallope

Ovaire

Utérus

Muqueuse utérine
(ou endomètre)

Col de l’utérus

Vagin

Exercice : Dans leur cahier d’activités, les élèves classent les étapes de la fécondation dans l’ordre 
chronologique (de 1 à 7).

Les étapes menant à la fécondation – Clé de correction

5 Le zygote (ovule fécondé) s'implante dans le revêtement de la paroi de l'utérus.

7 Le zygote se développe et, au bout de neuf mois, un bébé est prêt à naître.

3 Un spermatozoïde s'unit à l'ovule dans la trompe de Fallope (fécondation).

1 Les spermatozoïdes entrent dans le vagin.

6 Le zygote est bien enfoui dans le revêtement de l'utérus, dont il se nourrit.

4 Le zygote parcourt la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus.

2 Les spermatozoïdes traversent le vagin, passent le col de l'utérus et traversent l'utérus.

1. Les spermatozoïdes entrent dans le vagin.

2. Les spermatozoïdes traversent le vagin, passent le col de l’utérus et traversent l’utérus.

3. Un spermatozoïde s’unit à l’ovule dans la trompe de Fallope (fécondation).

4. Le zygote parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus.

5. Le zygote (ovule fécondé) s’implante dans le revêtement de la paroi de l’utérus.

6. Le zygote est bien enfoui dans le revêtement de l’utérus, dont il se nourrit.

7. Le zygote se développe et, au bout de neuf mois, un bébé est prêt à naître.
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 les changements d’apparence courants au moment de 

la puberté chez les garçons et les filles.      OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... nommer une personne de confiance à qui parler de mes émotions. OUI/NON/UN PEU
3. Je peux... expliquer le fonctionnement du système reproducteur féminin.   OUI/NON/UN PEU
4. Je peux... expliquer le fonctionnement du système reproducteur masculin.   OUI/NON/UN PEU  
5. Je peux... décrire les processus associés à la reproduction, au cycle menstruel OUI/NON/UN PEU 

et à la production du sperme.

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 7e ANNÉE — LEÇON 9

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE.

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond au niveau de difficulté de la 
leçon selon eux.
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28 Adaptation (avec l’autorisation) de : Public Health – Seattle and King County, Family Planning Program, Family Life and Sexual Health 
(FLASH) curriculum, © 1986 (rév. 2013) – Leçon « Birth Control Basics – Gr. 7-8 »)   www.kingcounty.gov/health/flash

THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 10 :
La contraception28

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Bien-être mental
• Créer et évaluer des stratégies pour gérer les 

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

• Explorer les conséquences des transitions et des 
changements sur l’identité

• Les sources d’information sur la 
santé

• L’influence des changements 
physiques, affectifs et sociaux sur 
l’identité et les relations

DURÉE : 55 MINUTES

OBJECTIFS :
• Apprendre ce qu’on entend par « abstinence ».
• Se renseigner sur au moins quatre méthodes de contraception.
• Apprendre que mieux vaut utiliser n’importe quelle méthode de contraception plutôt qu’aucune.
• Apprendre deux raisons pour lesquelles il importe de parler de contraception avec ses parents et 

ses proches. 

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. énumérer quatre moyens de réduire le risque de grossesse non planifiée;
2. énumérer au moins quatre méthodes de contraception;
3. savoir à qui s’adresser et comment obtenir plus d’information à propos de la contraception.

RAISON D’ÊTRE :

Cette série d’activités de base est une introduction simple à quelques-unes des nombreuses méthodes de 
contraception. On recommande aux élèves de prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé pour 
discuter de la méthode de contraception la mieux adaptée à leurs besoins. La plupart des médecins acceptent 
que les patients soient accompagnés d’un ami ou d’un adulte de confiance lors de leur rendez-vous, si cela 
leur permet de se sentir plus à l’aise. En vertu de la Loi sur le consentement aux soins, une personne de tout 
âge peut consentir aux soins de santé qui la concernent si elle est capable de comprendre et de mesurer les 
conséquences de cette décision.

A
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NOTES POUR LES ENSEIGNANTS 

• Si vous ne croyez pas avoir les compétences requises pour transmettre le contenu de cette leçon, 
invitez un conférencier (infirmière ou infirmier scolaire ou communautaire, conseiller scolaire) ou 
communiquez avec la Section de promotion de la santé du ministère de la Santé et des Affaires 
sociales pour obtenir de l’information.

• Beaucoup de grossesses non planifiées surviennent dans l’année qui suit la première relation 
sexuelle hétérosexuelle. La disponibilité, dans la communauté, de ressources en matière de 
contraception est un élément fondamental d’une sexualité saine.

• La présente leçon ne constitue qu’une introduction aux méthodes de contraception. Expliquez 
aux élèves que, s’ils envisagent d’avoir des activités sexuelles, ils devraient communiquer avec un 
professionnel de la santé (infirmière, médecin) ou appeler la Ligne téléphonique d’information sur 
la sexualité (1-800-739-7367 ou 1-800-SEX-SENSE) pour déterminer la méthode de contraception 
qui leur conviendrait le mieux.

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Les méthodes de contraception et l’abstinence (40 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :
√ Facultatif : Trousse de contraception (on peut se la procurer à la Section de promotion de la santé du 
ministère de la Santé et des Affaires sociales – health.promotion@gov.yk.ca)
Si vous ne pouvez obtenir une trousse contenant des échantillons de différents contraceptifs, faites appel à 
des images que vous projetterez à l’écran.

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

Revenez sur les principaux concepts de la leçon précédente et répondez aux questions de la boîte à 
questions.
•	 Décrivez un changement associé à la puberté qui touche autant les garçons que les filles.
•	 Décrivez le cycle menstruel.
•	 Décrivez la production du sperme.
•	 Décrivez les étapes de la conception.
• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et des conseils sur la façon de répondre 
efficacement aux questions.

Préparez les élèves à la leçon 10 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : LES MÉTHODES DE CONTRACEPTION ET L’ABSTINENCE (40 MIN)

Expliquez : Cette leçon très importante traite de la contraception. Ce que vous apprendrez au cours de cette 
leçon vous sera utile tout au long de votre vie. Les personnes qui choisissent d’avoir des relations sexuelles 
doivent être conscientes qu’une grossesse est une conséquence très réelle de l’activité sexuelle. Le point de 
vue sur l’activité sexuelle, particulièrement chez les jeunes, varie selon les cultures. Avant de devenir actif 
sexuellement, tenez compte de vos valeurs personnelles à propos de la sexualité et de celles de votre famille. 
Aujourd’hui, nous allons parler de l’abstinence et des différentes méthodes de contraception autorisées par la 
loi et que tout le monde peut se procurer au Canada.

Faites un remue-méninges pour établir une liste de méthodes de contraception (y compris celles pour 
lesquelles on a des doutes).

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

Exercice : Les élèves transcrivent les réponses du remue-méninges dans leur cahier d’activités.

Expliquez : Au cours de cette activité, retenez comment chaque méthode réduit le risque de grossesse, et 
notez-en le taux d’efficacité (pourcentage de succès ou d’échec).

Si vous avez une trousse de contraception, exposez les échantillons à mesure que vous présentez les 
méthodes de contraception pendant le cours.

L’abstinence 

Expliquez : L’abstinence, aussi appelée « chasteté », est le moyen le plus efficace d’éviter une grossesse 
non planifiée. Dans le contexte de la prévention des grossesses non planifiées, on entend par « abstinence » 
l’absence de relations sexuelles complètes (c.-à-d. sans pénétration du pénis dans le vagin et sans éjaculation 
à proximité de l’ouverture du vagin). Le seul moyen sûr à 100 % d’éviter une grossesse non désirée est 
l’abstinence.

La contraception

Expliquez : Lorsqu’on commence à avoir des relations sexuelles, il faut prendre des précautions pour éviter 
une grossesse non planifiée et se protéger contre les infections transmises sexuellement (ITS). C’est ici 
qu’interviennent les méthodes de contraception.

Différentes méthodes de contraception existent. On peut s’en procurer certaines auprès d’un médecin, 
d’une infirmière ou d’un infirmier, ou d’un conseiller. D’autres peuvent être achetées dans les épiceries et 
les pharmacies. Beaucoup de méthodes de contraception ne requièrent pas d’ordonnance du médecin. 
L’avortement N’EST PAS une méthode de contraception.

Expliquez : Il existe deux grandes catégories de méthodes de contraception :

1. les méthodes mécaniques;

2. les méthodes hormonales.
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1. Les méthodes mécaniques visent à empêcher physiquement les spermatozoïdes d’atteindre l’ovule, 
en élevant une « barrière » entre eux. On les appelle aussi « méthodes barrières ». Au moment de la 
rédaction de la présente leçon, le condom masculin était la seule méthode mécanique en vente au Yukon. Le 
diaphragme, le condom féminin et la cape cervicale ne sont pas vendus.

Condom masculin (condom externe) : un condom masculin est une gaine fine faite de latex ou de 
polyuréthane qu’on déroule sur le pénis en érection. Le condom empêche les spermatozoïdes d’entrer 
dans le vagin.

Avantages

• Les condoms sont la seule méthode 
de contraception qui protège 
également contre les ITS. 

• Très répandus et faciles à trouver.

• Peu coûteux.

• Méthode de contraception que les 
hommes peuvent utiliser.

 Inconvénients

• Certaines personnes sont allergiques au latex ou 
au spermicide utilisé dans certains condoms. Signes 
d’allergie : sensation de brûlure, démangeaisons 
ou enflure chez l’un ou l’autre des partenaires à la 
suite de l’utilisation du condom. En cas d’allergie 
aux condoms de latex, essayez les condoms de 
polyuréthane ou les condoms sans spermicide.

• Les condoms ont une date de péremption. Vérifiez 
toujours la date qui figure sur l’emballage.

• Le condom peut se rompre s’il est entreposé dans de 
mauvaises conditions ou s’il est mal utilisé.

Efficacité

S’il est utilisé correctement et   S’il n’est pas utilisé correctement ou 
systématiquement :     systématiquement : 
•  Efficace à 97 %    •  Efficace à 86 %

Condom féminin (condom interne) : condom fait de polyuréthane souple conçu pour être porté à 
l’intérieur du corps. De forme cylindrique et non ajustée, comme une poche, il est pourvu d’un anneau 
à chaque extrémité. L’anneau situé à l’extrémité fermée du condom est placé à l’intérieur du vagin 
et permet de tenir le condom en place. L’anneau situé à l’extrémité ouverte du condom demeure à 
l’extérieur du corps et recouvre les grandes lèvres.

Avantages 

• Protection contre les infections transmissibles 
sexuellement (ITS) et les grossesses non 
planifiées.

• Une seule taille (l’objectif est de recouvrir la 
paroi vaginale, et non de s’ajuster étroitement 
au pénis).

• La femme peut choisir elle-même cette 
méthode de contraception.

 Inconvénients

• Peu répandu au Yukon.

• Cher (environ trois fois le prix d’un 
condom masculin).

• Les condoms ont une date de 
péremption. Vérifiez toujours la date qui 
figure sur l’emballage.

Efficacité

S’il est utilisé correctement et   S’il n’est pas utilisé correctement ou 
systématiquement :     systématiquement : 
•  Efficace à 95 %    •  Efficace à 79 %
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2. Les méthodes hormonales imitent les hormones naturelles de la femme (œstrogène et progestérone, ou 
seulement progestérone). Voici leur mode d’action :

• Suppression de l’ovulation (sans ovule, pas de fécondation possible)

• Amincissement de l’endomètre (ce qui prévient l’implantation du zygote)

• Épaississement de la glaire cervicale (ce qui nuit au passage des spermatozoïdes vers l’utérus)

Contraceptif oral (pilule contraceptive, « la pilule ») : pilule contenant généralement deux types 
d’hormones : un œstrogène et un progestatif. Il prévient la grossesse en empêchant la libération de 
l’ovule.

Avantages

• Protection très efficace et continue contre la 
grossesse.

• Réduction de l’inconfort des menstruations 
(réduction de la durée, du flux, des crampes 
et augmentation de la régularité).

 Inconvénients

• Ne protège aucun des partenaires contre 
les ITS. Il faut utiliser un condom même si la 
partenaire prend la pilule.

• Les pilules contraceptives ne sont efficaces 
que si on suit les instructions à la lettre.

• Provoque des effets indésirables chez 
certaines femmes.

Efficacité

S’il est utilisé correctement :   S’il n’est pas utilisé correctement : 
•  Efficace à 99,9 %    •  Efficace de 92 % à 94 %

Injection contraceptive (Depo-Provera, contraceptif injectable) : contraceptif hormonal donné en 
injection toutes les 12 semaines. L’effet principal de l’injection contraceptive est d’empêcher l’ovulation.

Avantages

• L’injection donne une protection continue 
(pendant 12 semaines); elle est extrêmement 
efficace contre les grossesses non planifiées.

• Ne nécessite aucune attention entre les 
injections (répétées toutes les 12 semaines).

 Inconvénients

• Ne protège pas contre les ITS. Il faut donc 
continuer d’utiliser un condom masculin.

• Effets indésirables possible : dépression, gain 
ou perte de poids.

• Saignements irréguliers courants au cours 
des quelques premiers mois.

• Après 1 an d’utilisation, les menstruations 
s’arrêtent chez environ la moitié des 
utilisatrices.

Efficacité

Si elle est utilisée correctement :  Si elle n’est pas utilisée correctement : 
•  Efficace à 99,7 %    •  Efficace à 97 %
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Le timbre contraceptif

Le timbre contraceptif est un petit carré d’environ 4 cm de côté qui colle sur la peau. On peut l’appliquer 
sur l’abdomen, les fesses, le bras (entre l’épaule et le coude), sur l’avant ou l’arrière du torse (mais pas 
sur les seins). Il ne se décollera pas dans l’eau (ex. douche ou piscine).

Il faut appliquer un timbre par semaine pendant trois semaines consécutives, puis ne pas en appliquer la 
quatrième semaine. On laisse le timbre en place pendant toute la semaine. Le mode d’action du timbre 
contraceptif est le même que celui de la pilule contraceptive. Il contient des hormones (œstrogène et 
progestatif) qui sont absorbées par la peau. L’effet principal du timbre contraceptif est d’empêcher 
l’ovulation.

Avantages

• Excellente protection continue contre les 
grossesses non planifiées.

• Libère de l’obligation de penser à prendre 
une pilule chaque jour. Il suffit de changer 
de timbre une fois par semaine.

 Inconvénients

• Ne protège pas contre les ITS. Il faut donc 
continuer d’utiliser un condom masculin.

• Effets indésirables possibles : maux de tête, 
crampes menstruelles, nausées, sensibilité 
des seins.

Efficacité

S’il est utilisé correctement :   S’il n’est pas utilisé correctement : 
•  Efficace à 99,3 %    •  Efficace à 92 %

Anneau contraceptif (anneau vaginal)

Anneau en plastique souple qu’on insère dans le vagin. Les parois du vagin retiennent l’anneau en place et 
on ne sent généralement pas sa présence, même pendant les relations sexuelles.

L’anneau est mis en place une fois par mois et reste en place pendant trois semaines, après quoi il est retiré.

La menstruation se déclenche généralement dans les quelques jours qui suivent le retrait. Exactement 
7 jours après avoir retiré l’anneau, il faut en insérer un nouveau, même si la menstruation n’est pas 
terminée. Le mode d’action de l’anneau contraceptif est le même que celui de la pilule contraceptive et 
du timbre contraceptif. Il libère des hormones (une œstrogène et un progestatif). Le corps absorbe ces 
hormones, qui empêchent l’ovulation.

Avantages

• Excellente protection continue contre les 
risques de grossesse.

• Il suffit d’insérer un anneau par mois. Libère 
de l’obligation de penser à prendre une 
pilule chaque jour ou à changer de timbre 
une fois par semaine.

• Grâce aux hormones contenues dans 
l’anneau, les règles sont souvent plus 
régulières et moins douloureuses (crampes 
menstruelles atténuées).

 Inconvénients

• Ne protège pas contre les ITS. Il faut donc 
continuer d’utiliser un condom masculin.

• Effets indésirables possibles : maux de 
tête, nausées, sensibilité des seins, pertes 
vaginales, inconfort ou irritation.

Efficacité

S’il est utilisé correctement :   S’il n’est pas utilisé correctement : 
•  Efficace de 98 % à 99 %   •  Efficace à 92 %
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Dispositif intra-utérin (DIU), ou stérilet

Un DIU est un dispositif en forme de T, qui est mis en place par un médecin ou un infirmier praticien/une 
infirmière praticienne.

La vie utile du DIU est de 3 à 10 ans (à moins qu’il ne soit retiré avant). Il existe deux types de DIU : le DIU 
de cuivre ou le DIU avec hormone. 

Avantages

• Le DIU demeure en place en permanence.

• Plus économique à long terme que les autres 
méthodes.

• Son effet est immédiatement réversible 
(au retrait); aucun effet à long terme sur la 
fertilité.

 Inconvénients

• Exige au moins une visite par an chez un 
professionnel de la santé.

• Ne protège pas contre les ITS.

• Effets indésirables possibles : menstruations 
plus abondantes et plus douloureuses 
(crampes menstruelles) avec le DIU de cuivre.

• Risque d’expulsion du dispositif (5 %).

Contraception d’urgence 

L’utilisation d’une méthode de contraception ne met personne à l’abri des « accidents » : rupture de 
condom, oubli de prendre la pilule (plusieurs jours), etc. Lorsque cela se produit, on peut faire appel à la 
contraception d’urgence.

Il existe deux types de contraception d’urgence : le contraceptif oral d’urgence (Plan B, pilule du 
lendemain) et le stérilet de cuivre.

• Le contraceptif oral d’urgence peut être pris jusqu’à 120 heures (cinq jours) après la relation 
sexuelle non protégée, mais plus il est pris rapidement, plus il est efficace.

• Le DIU de cuivre est une méthode très efficace de contraception d’urgence s’il est mis en place dans 
les cinq à sept jours qui suivent une relation sexuelle non protégée. Attention : Le DIU hormonal 
N’EST PAS une méthode de contraception d’urgence.

Les méthodes de contraception d’urgence préviennent la grossesse. Si une grossesse est en cours, elles 
ne provoqueront pas une interruption de grossesse et n’ont pas d’effet néfaste pour l’embryon.

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes de 
contraception, vous pouvez consulter les sites suivants :  
http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/ ou 
www.optionsforsexualhealth.org/birth-control-pregnancy/birth-control-options (en anglais).
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Exercice : Les élèves consultent la Fiche de référence sur les méthodes de contraception qui figure dans leur 
cahier d’activités. 
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Fiche de référence sur les méthodes de contraception
Abstinence Combinaison de méthodes
Dans le contexte de la prévention des grossesses non 
planifiées, on entend par « abstinence » l’absence de 
relations sexuelles complètes (c.-à-d. sans pénétration 
du pénis dans le vagin et sans éjaculation 
à proximité de l’ouverture du vagin). Le 
seul moyen sûr à 100 % d’éviter une 
grossesse non planifiée est l’abstinence.
Efficacité contre les grossesses non 
planifiées et les ITS : 100 %

Pour obtenir une protection accrue, certains couples 
utilisent un condom et une autre méthode de 
contraception (ex. : pilule contraceptive et condom 
masculin). Ce type de combinaison permet de réduire 
le risque de grossesse et 
de transmission des ITS.
Efficacité : jusqu’à 
99,9 %, selon la 
combinaison

Condom masculin (externe) Condom féminin (interne)
Un condom masculin est une gaine fine qu’on déroule 
sur le pénis en érection. Le condom empêche les 
spermatozoïdes d’entrer dans le vagin 
(et, ainsi, de féconder l’ovule) et 
protège contre les infections 
transmissibles sexuellement (ITS).
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 86 % à 97 %

Le condom féminin est inséré dans le vagin avant 
la pénétration. Le condom féminin empêche les 
spermatozoïdes d’entrer dans le vagin (et, ainsi, de 
féconder l’ovule) et protège contre les infections 
transmissibles sexuellement.
Efficacité contre les 
grossesses non planifiées : 
79 % à 95 %

Contraceptif oral (pilule 
contraceptive, « la pilule »)

Timbre contraceptif Injection contraceptive (Depo-
Provera, contraceptif injectable)

Pilule contenant des hormones 
(similaires à celles qui sont 
présentes dans le corps de la 
femme) qui empêchent l’ovulation 
aussi longtemps que l’on continue 
de la prendre. Les contraceptifs 
oraux doivent être prescrits 
par un professionnel de 
la santé. Il faut prendre 
une pilule par 
jour, toujours à 
la même heure.
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 92 % à 99 % 
Efficacité contre la 
transmission des ITS : NULLE

Le timbre contraceptif est un petit 
carré d’environ 4 cm de côté qui colle 
sur la peau. On peut l’appliquer sur 
l’abdomen, les fesses, le bras (entre 
l’épaule et le coude), sur l’avant ou 
l’arrière du torse (mais pas sur les 
seins). Il ne se décollera pas dans 
l’eau (ex. douche ou piscine).
Efficacité contre les 
grossesses non 
planifiées : 92 % 
à 99,3 % 
Efficacité contre 
la transmission des 
ITS : NULLE

Injection d’hormones. L’injection 
est faite dans un muscle (dans un 
bras ou au niveau de la hanche) 
et son effet dure 12 semaines (3 
mois). L’effet principal de l’injection 
contraceptive 
est d’empêcher 
l’ovulation. L’injection 
doit être prescrite par 
un professionnel de la 
santé et administrée 
toutes les 12 semaines 
(tous les 3 mois).
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 97 % à 99,7 % 
Efficacité contre la transmission 
des ITS : NULLE

Anneau contraceptif (anneau vaginal) Dispositif intra-utérin (DIU), ou stérilet
Anneau en plastique souple qu’on insère dans le vagin. 
Les parois du vagin retiennent l’anneau en place et on 
ne sent généralement pas sa présence, même pendant 
les relations sexuelles. L’anneau doit être inséré une 
fois par mois et rester en place pendant 
trois semaines, après quoi il est retiré.  
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 92 % à 99 % 
Efficacité contre la transmission 
des ITS : NULLE

Un DIU est un dispositif en forme de T qui est mis en 
place par un médecin ou un infirmier praticien. La vie 
utile du DIU est de 3 à 10 ans (à moins qu’il ne soit 
retiré avant). Il existe deux types de DIU : le DIU de 
cuivre ou le DIU hormonal (avec progestatif). 
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 98 % à 99 % 
Efficacité contre la 
transmission des ITS : NULLE

Contraception d’urgence 
L’utilisation d’une méthode de contraception ne met personne à l’abri des « accidents » : rupture de condom, 
oubli de prendre la pilule (plusieurs jours), etc. Lorsque cela se produit, on peut faire appel à la contraception 
d’urgence. Il existe deux types de contraception d’urgence : le contraceptif 
oral d’urgence (Plan B, pilule du lendemain) et le stérilet de cuivre. Si une 
grossesse est en cours, cela ne provoquera pas une interruption de 
grossesse et n’aura pas d’effet néfaste pour l’embryon.

Les photos ont été téléchargées du site https://en.wikipedia.org/wiki/Birth_control. Ces photos sont libres de droits. Pour en savoir plus, voir 
https://www.webmd.com/sex/birth-control/default.htm ou http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/ 
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Demandez aux élèves : Où, à part dans les cours d’ÉSSRI, peut-on obtenir de l’information juste et à jour 
sur les méthodes de contraception?

• Les parents ou les tuteurs ne sont pas toujours la meilleure source d’information en raison de préjugés 
ou de manque de connaissances, mais ce sont souvent d’excellents alliés.

• Les pharmaciens sont généralement de bonnes références, facilement accessibles.

• Les professionnels de la santé (médecins, infirmiers/infirmières) peuvent fournir des ordonnances et faire 
des examens de suivi.

• L’Internet : http://www.bettertoknow.yk.ca/fr/birthcontrol.php

• Centre de lutte contre les maladies transmissibles (CLMT) : 4 Hospital Road, à Whitehorse, 
1-800-661-0408, poste 8323

• Clinique yukonnaise de santé sexuelle : 406, rue Lambert, Whitehorse, 867-393-6635

• Centres de santé communautaire des différentes collectivités rurales

• Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE, gratuit partout 
au Yukon). Des éducateurs spécialisés en santé sexuelle répondent aux questions au téléphone, du lundi 
au vendredi, de 9 h à 21 h.

Expliquez : Les personnes actives sexuellement doivent non seulement prendre des mesures pour éviter les 
grossesses non planifiées, mais aussi veiller à se protéger (et à protéger leur partenaire) contre les infections 
transmissibles sexuellement. Les relations sexuelles hétérosexuelles peuvent mener à une grossesse non 
planifiée, mais toutes les relations sexuelles (homosexuelles, bisexuelles ou hétérosexuelles) sont associées à 
un risque de transmission des ITS.

Exercice : Demandez aux élèves de répondre aux questions sur la contraception (dans leur cahier 
d’activités) en se référant à la Fiche de référence sur les méthodes de contraception. Corrigez l’exercice avec 
l’ensemble de la classe.

Questions sur la contraception

1. Quelle méthode de contraception assure une protection de 100 % contre les grossesses non planifiées 
et les ITS?

2. Nomme trois méthodes figurant sur la fiche de référence dont l’efficacité pour la prévention des 
grossesses non planifiées est supérieure à 90 %.

3. Quelles méthodes de contraception offrent la meilleure protection contre la transmission des ITS 
(infections transmissibles sexuellement)?

4. À quelles méthodes les adolescents peuvent-ils avoir recours sans le consentement de leurs parents?

5. Quelle méthode de contraception peut être utilisée pour prévenir une grossesse après une relation 
sexuelle non protégée ou une défaillance de la méthode de contraception (ex. une rupture de condom)?

6. Pourquoi est-ce une bonne chose de parler de contraception avec ses parents, ses tuteurs ou d’autres 
adultes de confiance?

7. Pourquoi est-ce une bonne chose de parler de contraception avec son ou sa partenaire?

8. Où, à part dans les cours d’ÉSSRI, peut-on obtenir de l’information juste et à jour sur les méthodes de 
contraception?

Inscris ci-dessous deux questions que tu te poses encore sur les méthodes de contraception.

1. 

2. 

Appelle la Ligne téléphonique d’information sur la sexualité, 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE), pour 
obtenir les réponses (c’est gratuit!).
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Questions sur la contraception (clé de correction) 

1. Quelle méthode de contraception assure une protection de 100 % contre les grossesses non 
planifiées et les ITS?

L’abstinence. Pas de relations sexuelles (ni vaginales, ni anales, ni orales), pas d’éjaculation à proximité des 
organes génitaux de sa partenaire ou dans la bouche. 

2. Nomme trois méthodes de contraception dont l’efficacité pour la prévention des grossesses non 
planifiées est supérieure à 90 % (consulte la Fiche de référence sur les méthodes de contraception).

• Abstinence : taux d’efficacité de 100 %.

• DIU : taux d’efficacité de 99 %.

• Combinaison de méthodes (ex. condom et méthode hormonale) : il n’existe pas d’études sur le taux 
d’efficacité de la combinaison de deux méthodes. On estime toutefois qu’il serait supérieur à l’une ou 
l’autre des méthodes prises individuellement. En outre, l’utilisation du condom réduit également les 
risques de transmission des ITS. Il ne faut utiliser qu’un condom à la fois et en changer à chaque relation 
sexuelle.

• Le taux d’efficacité de la pilule contraceptive est de 99 % lorsqu’elle est prise conformément à la 
prescription. L’oubli de prendre une seule pilule peut entraîner une grossesse non planifiée.

 

Et qu’en est-il des condoms et des contraceptifs oraux d’urgence (Plan B)?

• Le condom est presque aussi efficace pour prévenir les grossesses non planifiées que les cinq autres 
options (97 %, s’il est correctement utilisé).

• Dans le cas des contraceptifs oraux d’urgence, le taux d’efficacité dépend du moment de la prise 
des comprimés. S’ils sont pris dans les 24 h suivant une relation sexuelle non protégée ou une 
rupture de condom, le taux d’efficacité de la méthode peut atteindre 95 %. La contraception orale 
d’urgence peut être utilisée jusqu’à cinq jours après une relation sexuelle non protégée, mais son 
taux d’efficacité diminue de jour en jour.

3. Quelles méthodes de contraception offrent la meilleure protection contre la transmission des ITS 
(infections transmissibles sexuellement)?

• L’abstinence (aucun contact entre les organes génitaux des partenaires, aucun contact buccogénital, pas 
de relation sexuelle anale).

• Condom (masculin ou féminin).

4. À quelles méthodes les adolescents peuvent-ils avoir recours sans le consentement de leurs 
parents?

À toutes les méthodes indiquées.

La législation convient que certaines familles n’ont pas la possibilité d’aborder les questions de sexualité ou 
ne désirent pas le faire, et que le plus important est de prévenir les grossesses non planifiées. C’est pourquoi 
les adolescents peuvent opter pour la méthode de leur choix. En vertu de la Loi sur le consentement aux 
soins, une personne de tout âge peut consentir aux soins de santé qui la concernent si elle est capable de 
comprendre et de mesurer les conséquences de cette décision. 
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5. Quelle méthode de contraception peut être utilisée pour prévenir une grossesse après une 
relation sexuelle non protégée ou une défaillance de la méthode de contraception (ex. une rupture 
de condom)?

• Contraceptif oral d’urgence (Plan B)
 La méthode est efficace jusqu’à cinq jours après la relation sexuelle non protégée, mais son efficacité 

est maximale dans les heures qui suivent. Le taux d’efficacité de la méthode est de 89 % en moyenne, 
mais il atteint 95 % si les comprimés sont pris dans la journée qui suit la relation sexuelle non protégée. 
On peut se procurer les comprimés gratuitement dans tous les hôpitaux et les centres de santé 
communautaires du Yukon ainsi que dans bon nombre de cabinets de médecins. On peut en acheter à 
la pharmacie, sans ordonnance.

• DIU
 Le DIU de cuivre est une méthode très efficace de contraception d’urgence s’il est mis en place dans les 

cinq à sept jours qui suivent une relation sexuelle non protégée. Le DIU doit être mis en place par un 
professionnel de la santé.

6. Pourquoi est-ce une bonne chose de parler de contraception avec ses parents, ses tuteurs ou 
d’autres adultes de confiance?

• Pour éviter les secrets, les mensonges, la culpabilité et la perte de confiance.

• Parce que ça peut rapprocher les membres de la famille.

• Parce que ces personnes peuvent vous aider à obtenir un rendez-vous chez le médecin et offrir du 
soutien financier. Les parents ont souvent des assurances médicales qui couvrent les frais relatifs aux 
méthodes de contraception utilisées par leurs enfants.

• Parce que, grâce à leur expérience, ces personnes peuvent vous aider à faire des choix en matière de 
sexualité ou de méthode de contraception.

7. Pourquoi est-ce une bonne chose de parler de contraception avec son ou sa partenaire?

• Pour éviter les secrets, les mensonges, la culpabilité et la perte de confiance.

• Parce que ces discussions amènent la relation à un niveau de maturité supérieur et permettent 
d’accroître le respect mutuel des partenaires.

• Parce que ça permet de prévenir les grossesses non planifiées (qui ont des répercussions pour les deux 
partenaires).

• Parce que les partenaires peuvent aller ensemble consulter un médecin ou se rendre ensemble à la 
pharmacie.

• Parce que les partenaires peuvent s’entraider pour utiliser une méthode de contraception correctement 
et systématiquement.

• Parce que les partenaires peuvent prendre ensemble leurs décisions en matière de contraception.

• Parce que les partenaires peuvent partager les dépenses (certaines méthodes de contraception sont 
plutôt chères). Il incombe aux deux partenaires d’absorber les coûts de la contraception et de s’assurer 
que la contraception est disponible au besoin.

IMPORTANT : Si parler de contraception, se procurer des contraceptifs ou les utiliser est difficile pour l’un des 
partenaires, ou si un partenaire refuse de parler de contraception ou d’utiliser des contraceptifs, il faut se 
poser des questions sur la qualité de la relation. Qui veut avoir des relations intimes avec un/une partenaire 
qui n’a aucun respect pour son propre corps ou celui de son/sa partenaire, ou qui exerce des pressions pour 
le/la forcer à agir contre des valeurs importantes pour lui/elle (comme la contraception)?
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8. Où, à part dans les cours d’ÉSSRI, peut-on obtenir de l’information juste et à jour sur les 
méthodes de contraception?

• Les parents ou les tuteurs ne sont pas toujours la meilleure source d’information en raison de préjugés 
ou de manque de connaissances, mais ce sont souvent d’excellents alliés.

• Les pharmaciens sont généralement de bonnes références, facilement accessibles.

• Les professionnels de la santé (médecins, infirmiers/infirmières) peuvent fournir des ordonnances et faire 
des examens de suivi.

• L’internet : http://www.bettertoknow.yk.ca/fr/birthcontrol.php

• Centre de lutte contre les maladies transmissibles (CLMT) : 4 Hospital Road, à Whitehorse, 
1-800-661-0408, poste 8323 

• Clinique yukonnaise de santé sexuelle : 406, rue Lambert, à Whitehorse, 867-393-6635 

• Centres de santé communautaire des différentes collectivités rurales

• Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE, sans frais 
partout au Yukon). Des éducateurs spécialisés en santé sexuelle peuvent répondre aux questions au 
téléphone, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 

Inscris ci-dessous deux questions que tu te poses encore sur les méthodes de contraception.

1. Choix de l’élève (toutes les réponses sont bonnes)

2. Choix de l’élève (toutes les réponses sont bonnes)

Appelle la Ligne téléphonique d’information sur la sexualité, 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE), pour 
obtenir les réponses (c’est gratuit!).

AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 quatre moyens de réduire le risque de grossesse 

non planifiée.        OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... énumérer au moins quatre méthodes de contraception. OUI/NON/UN PEU
3. Je sais... à qui m’adresser et comment obtenir plus d’information 

à propos de la contraception.        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 7e ANNÉE — LEÇON 10

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE.

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond au niveau de difficulté de la 
leçon selon eux.



111Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

THÈME TROIS : LE CORPS HUMAIN 

LEÇON 11 :
Les infections transmissibles sexuellement (ITS)

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif

• Relever des facteurs qui encouragent à 
faire des choix sains et expliquer leurs 
effets possibles sur la santé

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

• Les sources d’information sur la santé

• Les pratiques qui réduisent le risque de contracter 
des infections sexuellement transmissibles et des 
maladies transmissibles pouvant entraîner la mort
o Gonorrhée
o Chlamydia
o Herpès
o VIH/sida
o Hépatite B

DURÉE : 150 MINUTES

OBJECTIFS :
• Expliquer la nature des ITS.
• Expliquer les modes de transmission des ITS.
• Nommer les principales ITS.
• Souligner l’importance des tests de dépistage des ITS.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. décrire la nature et les modes de transmission des ITS;
2. nommer les principales ITS;
3. comprendre l’importance des tests de dépistage des ITS.

RAISON D’ÊTRE :

Les jeunes qui connaissent les risques associés aux relations sexuelles sont plus susceptibles de reporter 
leur première expérience, et ceux qui ont déjà des relations sexuelles ou qui envisagent d’en avoir sont plus 
susceptibles d’avoir des relations sexuelles protégées.

La présente leçon est très expérientielle. Le jeu La poignée de main virale permet aux élèves de constater à 
quel point la propagation des ITS est rapide et furtive.

En outre, les discussions portant sur les ITS peuvent facilement mener à des sujets comme la prise de 
décisions saines en matière de sexualité, un élément fondamental de la santé sexuelle.

A
N
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Lorsqu’on a des relations sexuelles, il faut faire des tests de dépistage des ITS.
~ Options for Sexual Health

« «
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NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Donnez à voir aux élèves une attitude positive et sans honte de la 
sexualité, et ne consacrez que peu de temps (voire pas du tout) à la description des symptômes des ITS 
(et absolument aucun à l’examen de photos des infections). Si les élèves posent des questions à propos 
des symptômes, répétez qu’en règle générale, les symptômes de ces infections ne sont pas apparents, 
mais que certaines personnes remarquent de l’irritation ou des bosses dans la région génitale, ressentent 
de la douleur lorsqu’elles urinent ou remarquent des pertes vaginales inhabituelles ou des écoulements 
inhabituels de leur pénis.

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : La transmission des bactéries et des virus (15 min)
Activité 2 : Les ITS et leurs modes de transmission (20 min)
Activité 3 : Les ITS les plus courantes (20 min)
Activité 4 : Dépistage et traitement des ITS (20 min)
Test sur le corps humain (60 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Cartes du jeu La poignée de main virale (page 116)
√ Exemplaires du test sur le corps humain, un par élève (page 123)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

•	 Énumérez le plus de méthodes ou de catégories de méthodes de contraception possible.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et 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 : LA TRANSMISSION DES BACTÉRIES ET DES VIRUS (15 MIN)

Demandez aux élèves qui ont eu une bronchite, un rhume ou une grippe au cours de la dernière année de 
lever la main. Expliquez aux élèves que ces maladies sont causées par un virus ou une bactérie.

Demandez aux élèves de faire un remue-méninges pour trouver les différentes maladies qu’ils connaissent. 
Inscrivez leurs réponses au tableau, en deux colonnes (voir ci-dessous).

Virus Bactérie

• Varicelle

• Rhume

• Rougeole

• Grippe

• Maux de gorge (sauf la pharyngite à 
streptocoques)

• Pharyngite à streptocoques

• Pneumonie

• Conjonctivite

• La plupart des otites

• Infections urinaires

Exercice : Les élèves transcrivent la liste dans leur cahier d’activités.

Expliquez : Les virus et les bactéries se transmettent d’une personne à l’autre, souvent par l’intermédiaire 
d’un contact ordinaire (inhalation de virus présents dans l’air après qu’une personne a éternué ou toussé, 
ingestion de virus présents sur ses mains lorsqu’on mange ou sur les ustensiles lorsqu’on partage une boisson 
ou de la nourriture, etc.). Comme les humains vivent en groupes, les virus et les bactéries se transmettent 
plutôt facilement d’une personne à l’autre.

Expliquez : Lorsqu’un virus pénètre dans le corps, le système immunitaire lance toute une gamme 
d’offensives pour détruire l’intrus. Souvent, on ne se rend même pas compte de l’action du système 
immunitaire. À tout moment, notre corps peut combattre jusqu’à 2 000 virus sans qu’on s’en rende 
compte. Le système immunitaire est vraiment une machine merveilleuse. Si un virus survit et commence à se 
reproduire dans le corps, on commence à éternuer et à tousser, et le système immunitaire lance une réponse 
immunitaire afin d’éliminer le virus par toutes sortes de moyens (la fièvre, par exemple). 

Au bout du compte, le système immunitaire trouve le moyen de détruire le virus, et il « prend des notes » 
pour se souvenir des caractéristiques et des faiblesses du virus afin de le reconnaître et de le combattre plus 
facilement. Ainsi, si on rencontre de nouveau le même virus, le système immunitaire pourra le reconnaître 
rapidement et le détruire avant qu’il ait eu le temps de se reproduire et de nous rendre malades. On dit qu’on 
est immunisé contre ce virus particulier.

On peut aussi devenir immunisés contre un virus grâce à la vaccination. Un vaccin contient des virus inactivés 
ou atténués, qui ne peuvent pas nous rendre malades, mais qui ont toutes les caractéristiques des virus 
vivants. Lorsqu’ils sont injectés, ces virus déclenchent une réaction du système immunitaire. Le système 
immunitaire croit qu’ils sont vivants, alors il les combat et « prend des notes » pour les reconnaître et les 
combattre plus tard. C’est ainsi que les vaccins permettent de nous immuniser contre certaines maladies.

Expliquez : Pourquoi les virus reviennent-ils?

Il n’y a pas deux virus pareils. Bien des virus, comme celui de la grippe, sont de petits malins : ils se 
transforment lorsqu’ils se reproduisent (on dit qu’ils mutent). À chaque mutation, le virus change un tout 
petit peu « d’apparence ». Chaque fois qu’il contamine une nouvelle personne, il se reproduit et mute 
encore. L’information génétique qu’il contient change aussi. Ainsi, de mutation en mutation, le virus change 
suffisamment pour que le système immunitaire ne soit plus capable de le reconnaître. C’est ainsi que le virus 
arrive à réinfecter une personne.
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Expliquez : Pour soigner une infection causée par une bactérie, il faut prendre des antibiotiques pour 
éliminer la bactérie. Si la bactérie nous infecte de nouveau, il faut prendre de nouveau des antibiotiques. On 
ne peut pas être immunisé contre les bactéries, ni par voie naturelle, ni par un vaccin.

Expliquez : Habituellement, lorsqu’on est malade en raison d’une infection par un virus (ex. varicelle) ou 
une bactérie (ex. pharyngite à streptocoques), notre entourage sympathise et prend soin de nous. Il arrive 
rarement (et même jamais) qu’on nous dise qu’on « mérite » d’être malade, ou que la maladie est une 
conséquence d’une mauvaise action de notre part, ou qu’on est un être immoral ou dégoûtant parce qu’on a 
le rhume.

ACTIVITÉ 2 : LES ITS ET LEURS MODES DE TRANSMISSION (20 MIN) 

Expliquez : Tout comme la varicelle (infection virale) et la pharyngite à streptocoques (infection bactérienne), 
les ITS (infections transmissibles sexuellement) peuvent être causées par des virus ou des bactéries qui se 
transmettent par contacts sexuels, lorsque l’un des partenaires est infecté. Les ITS sont transmises par certains 
liquides biologiques et par contact cutané (peau à peau).

Expliquez : Même si les ITS sont semblables aux infections virales et bactériennes « ordinaires », on les juge 
souvent plus négativement parce qu’elles sont associées à la sexualité. La honte et la peur de la réprobation 
empêchent souvent une personne atteinte d’une ITS de subir un test de dépistage, de suivre un traitement, 
de demander à ses partenaires de se protéger ou de révéler sa maladie à un nouveau partenaire.

Faites un remue-méninges : Demandez aux élèves de nommer tous les liquides biologiques qu’ils 
connaissent. Exemples :

• Larmes

• Sueur

• Sang

• Urine

• Sperme

• Salive

Encouragez-les à nommer vraiment tous les liquides biologiques qu’ils connaissent. Vous devrez 
vraisemblablement ajouter les sécrétions vaginales à la liste.

Lorsque la liste est complète, éliminez tous les éléments sauf :

1. Sang

2. Sperme

3. Sécrétions vaginales

Expliquez : Ces trois liquides biologiques peuvent contenir suffisamment d’agents infectieux d’une ITS pour 
contaminer un partenaire. L’infection se transmet lorsque les liquides biologiques des partenaires entrent en 
contact.

Exercice : Les élèves notent dans leur cahier d’activités les trois liquides biologiques par lesquels les ITS se 
transmettent.
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Expliquez : Certaines ITS se transmettent lorsque certaines parties du corps entrent en contact. 
Voici lesquelles : 

1. Bouche

2. Parties génitales

3. Rectum

Exercice : Les élèves notent les parties du corps par lesquelles les ITS peuvent se transmettre dans leur cahier 
d’activités.

Demandez aux élèves : Qu’est-ce qu’on peut faire, pendant les relations sexuelles, pour empêcher ces 
liquides biologiques et ces parties du corps d’entrer en contact?

Expliquez : On peut utiliser une méthode de contraception de type « barrière », comme un condom. Les 
condoms offrent une excellente protection contre la transmission des ITS parce qu’ils empêchent les liquides 
biologiques de passer du corps d’un partenaire à celui de l’autre et empêchent les tissus délicats d’entrer en 
contact.

Exercice : Les élèves notent comment se protéger contre les ITS.

Exercice : La poignée de main virale – Marche à suivre29

1. Photocopiez et découpez les cartes du jeu avant l’activité.

2. Remettez à chaque élève une carte du jeu, en vous assurant qu’un élève reçoit la carte « virus » (faites 
preuve de sensibilité et de délicatesse dans votre choix de la personne à qui vous la remettez). Les 
élèves ne doivent pas révéler ce qui figure sur leur carte.

3. Demandez aux élèves de circuler dans la classe et de serrer la main de trois personnes (ou de suivre les 
instructions qui figurent sur leur carte).

4. Dites-leur de noter le nom des personnes à qui ils serrent la main.

5. Lorsque tout le monde a fini de donner ses poignées de main, dites aux élèves de révéler leur carte.

6. Demandez à la personne qui a la carte « virus » de se lever et de dire : « J’ai un virus qui se transmet 
par les poignées de main. »

7. Demandez à cette personne de lire le nom des personnes à qui elle a serré la main.

8. Demandez à ces personnes de se lever, et annoncez-leur qu’elles ont été contaminées.

9. Expliquez qu’elles auraient pu se protéger en portant des gants. Dites aux personnes qui ont une carte 
« gant » qu’elles peuvent s’asseoir, parce qu’elles n’ont pas été contaminées.

10. Dites aux personnes qui ont une carte « ne serrer aucune main et s’asseoir » qu’elles aussi ont été 
protégées grâce à leur abstinence.

11. Demandez aux autres élèves de lire le nom des personnes à qui elles ont serré la main, jusqu’à ce que 
tous les joueurs « non protégés » se retrouvent debout.

Pour conclure l’activité, demandez aux élèves de dire en quoi la poignée de main virale et les ITS se 
ressemblent ou diffèrent. Soulignez la vitesse à laquelle un virus peut se répandre dans une communauté. Le 
meilleur moyen de se protéger contre les ITS est de pratiquer l’abstinence, les activités sexuelles à faible risque 
ou, si on a des relations sexuelles, d’utiliser un condom neuf à chaque relation sexuelle.

29 Adaptation (avec l’autorisation) de : Planned Parenthood Federation of Canada, Beyond the Basics: A Sourcebook on Sexual and Reproductive 
Health Education, 2001 (mis à jour en 2005) – Activité « Handshake Virus », p. 329–330.
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Cartes du jeu La poignée de main virale

Virus Gant

Gant Gant

Gant Gant

Ne serrer aucune main et s’asseoir.

Ne serrer aucune main et s’asseoir.
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Ne serrer aucune main et s’asseoir.
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ACTIVITÉ 3 : LES ITS LES PLUS COURANTES (20 MIN)

Exercice : Faites un remue-méninges pour établir la liste de toutes les ITS que les élèves connaissent. Inscrivez 
leurs réponses au tableau, en deux colonnes (voir ci-dessous).

Bactérie Virus

Chlamydia

Gonorrhée

Syphilis

Poux pubiens ou morpions 
(ce sont en fait des parasites) 

Herpès

VIH

Hépatite B

VPH

Demandez aux élèves ce que les ITS de la colonne de droite ont en commun (leur nom comporte un 
H majuscule). Ces ITS sont transmises par des virus. Les ITS de la colonne de gauche sont des infections 
bactériennes (sauf les morpions, qui sont une infestation parasitaire).

Décrivez brièvement chaque ITS, en donnant des caractéristiques importantes ou intéressantes. Par exemple : 

• La chlamydia et la gonorrhée sont des ITS très répandues, particulièrement chez les jeunes. La 
majorité des personnes infectées ne présentent aucun symptôme; elles ne se sentent pas malades et 
ignorent souvent qu’elles sont infectées. Même si l’infection ne les incommode pas, il est important 
qu’elles sachent qu’elles sont infectées, parce que si l’infection n’est pas traitée, elle progressera et aura 
d’importantes complications. On estime que près de 30 % des cas de stérilité chez les adultes sont une 
conséquence d’une chlamydia ou d’une gonorrhée non diagnostiquée à l’adolescence.

• Autrefois, la syphilis était une maladie mortelle. Aujourd’hui, on peut la traiter avec des injections 
d’antibiotiques. Il y a quelques années, on croyait que la syphilis était presque éradiquée, mais elle est 
de retour et se répand de plus en plus. Les scientifiques s’inquiètent, parce qu’ils craignent que les 
personnes infectées fassent fi des symptômes légers (rougeurs sur la paume des mains ou le ventre). 
Sans traitement, la syphilis peut causer de graves dommages à plusieurs organes du corps.

• Les poux pubiens passent rarement inaperçus : ils causent des démangeaisons terribles. Les poux 
pubiens sont traités au moyen d’un shampoing spécial et d’un peigne spécial, que la personne infectée 
utilise pour combattre l’infestation. Les poux ne sont pas des bactéries, ce sont des parasites.

• Le virus de l’herpès est très courant, et la plupart des gens ont un jour été en contact avec lui. On 
le classe dans les ITS, mais l’herpès peut se transmettre facilement par un contact ordinaire : un petit 
baiser sur la joue, l’utilisation du même verre ou le partage d’une cigarette, etc. L’herpès est une 
infection bénigne de la peau, qui provoque bien du désarroi lorsque des lésions apparaissent, mais qui 
n’a pas de répercussions graves sur la santé. L’herpès ne se guérit pas. Pour les personnes qui subissent 
des éclosions fréquentes, il existe de bons traitements pour atténuer les lésions (autour de la bouche et 
des organes génitaux).

• Le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) est, en général, l’ITS dont les gens s’inquiètent 
le plus. L’infection par le VIH est une infection très grave, qui affaiblit le système immunitaire. C’est 
pourquoi il importe que les personnes infectées connaissent leur état, afin de pouvoir entreprendre le 
traitement le plus rapidement possible, pour limiter les effets du VIH sur la santé. Une personne infectée 
par le VIH devient plus vulnérable à des maladies qui ont peu de répercussions sur une personne non 
infectée, comme une bronchite ou un rhume. Lorsque plusieurs infections dites « opportunistes » 
s’installent, c’est que l’infection par le VIH a évolué vers le sida (syndrome d’immunodéficience acquise). 
Chez les utilisateurs de drogues injectables (ex. héroïne, stéroïdes), le VIH peut aussi se transmettre par 
le partage d’aiguilles.
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• L’hépatite B est une maladie du foie, mais beaucoup de gens sont immunisés contre l’hépatite B (peut-
être l’êtes-vous aussi). La plupart des Canadiens ont été vaccinés contre l’hépatite B. Ainsi, s’ils sont 
exposés au virus à l’occasion d’une relation sexuelle non protégée, ils ne contracteront pas la maladie, 
parce qu’ils sont immunisés. Ceux qui n’ont pas reçu le vaccin (ou qui ne savent pas s’ils l’ont reçu ou 
non) peuvent se faire vacciner, sans frais, dans un centre de santé communautaire.

• Le VPH (virus du papillome humain) est très répandu. Presque tous ceux qui contractent le virus 
ne sont jamais malades. Il existe plusieurs centaines de types de VPH, parmi lesquels deux (le VPH 16 
et le VPH 18) sont associés au cancer du col de l’utérus chez la femme, et aux cancers de la gorge et 
de la bouche chez l’homme. Heureusement, les filles de 6e et de 9e année peuvent se faire vacciner 
gratuitement. Les garçons et les hommes aussi peuvent se faire vacciner, mais le vaccin coûte cher. La 
plupart des régimes d’assurance-maladie complémentaire couvrent le vaccin administré aux garçons et 
aux hommes.

ACTIVITÉ 4 : DÉPISTAGE ET TRAITEMENT DES ITS (20 MIN)

Expliquez : Parce que les ITS sont l’objet d’une forte réprobation sociale et 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, bien des ITS peuvent avoir des répercussions à long terme sur la santé. Et les personnes 
atteintes peuvent transmettre l’infection sans le savoir.
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Activité 4 : Dépistage et traitement des ITS
Si on a des relations sexuelles, 

il faut faire des tests de d pistage des ITS r guli rement.
Ressources à Whitehorse
Pour obtenir des tests de dépistage des ITS gratuits et confidentiels 

Centre de lutte contre les 
maladies transmissibles 
(CLMT)
4 Hospital Road, à Whitehorse
Tél. : 867-667-8864 ou 
1-800-661-0408, poste 8323

Clinique yukonnaise de santé 
sexuelle 
406, rue Lambert, à 
Whitehorse 
Tél. : 867-393-6635

Ligne téléphonique 
d’information sur la sexualité
1-800-739-7367 
(1-800-SEX-SENSE)

Centres de santé communautaire 
Les centres de santé communautaires offrent des tests de dépistage des ITS gratuits 
et confidentiels

Centre de santé de Beaver 
Creek
C.P. 3
Beaver Creek (Yukon)  Y0B 1A0 
Tél. : 867-862-4444

Centre de santé de Faro
C.P. 99
111, avenue Bell
Faro (Yukon)  Y0B 1K0
Tél. : 867-994-4444

Centre de santé de Ross 
River
14, rue Kulan
Ross River (Yukon)  Y0B 1S0 
Tél. : 867-969-4444

Centre de santé de Mayo
C.P. 98
21, rue Centre
Mayo (Yukon)  Y0B 1M0 
Tél. : 867-996-4444

Centre de santé de Haines 
Junction
C.P. 5369
Haines Junction (Yukon)  
Y0B 1L0 
Tél. : 867-634-4444

Centre de santé de Teslin
C.P. 70 
Teslin (Yukon)  Y0B 1B0
Tél. : 867-390-4444

Centre de santé de Carmacks
106 River Drive
C. P. 230  
Carmacks (Yukon)  Y0B 1C0 
Tél. : 867-863-4444

Centre de santé de Watson 
Lake
5 Hospital Road 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H7 
Tél. : 867-536-5255

Parhelion Medical Services 
(Watson Lake)
C. P. 127
403, 8e Rue Nord 
Watson Lake (Yukon)  Y0A 1C0  
Tél. : 867-536-2565

Centre de santé de Carcross
C.P. 27
Carcross (Yukon)  Y0A 1B0
Tél. :867-821-4444

Dawson Medical Clinic
501, 6e Avenue
Dawson (Yukon)  Y0B 1G0
Tél. : 867-993-5744

Centre de santé de Dawson
501, 6e Avenue
Dawson (Yukon)  Y0B 1G0
Tél. : 867-993-4444

Centre de santé d’Old Crow
C.P. 92
Old Crow (Yukon)  Y0B 1N0 
Tél. : 867-966-4444

Centre de santé de 
Destruction Bay
General Delivery, 
Destruction Bay (Yukon)  
Y0B 1H0 
Tél. : 867-841-4444

Centre de santé de Pelly 
Crossing
C.P. 20
Pelly Crossing (Yukon)  Y0B 1P0 
Tél. : 867-537-4444

Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE)

Voici un principe simple : Si on a 
des relations sexuelles, il faut 
faire des tests de dépistage 
des ITS régulièrement.

Expliquez : Les tests de dépistage 
des ITS sont rapides et simples. 
Souvent, un échantillon d’urine ou 
une prise de sang suffisent. Si une 
ITS est dépistée, on peut recevoir 
le traitement au même endroit. 
Les ITS bactériennes peuvent être 
traitées et guéries rapidement 
par la prise d’antibiotiques. Les 
ITS virales ne peuvent pas être 
guéries, mais des médicaments 
permettent d’en atténuer les 
symptômes.
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Exercice : En équipes de deux, les élèves répondent au questionnaire sur les ITS dans leur cahier d’activités.

 
Questionnaire sur les ITS – Corrigé

Encercle VRAI ou FAUX et justifie ton choix.

1. On peut avoir une ITS (infection transmissible sexuellement) sans le savoir.  VRAI

2. On ne contracte une ITS qu’une seule fois. Lorsqu’elle est guérie, on ne la contracte 
plus jamais.          FAUX

3. Le VIH est surtout présent dans le sperme, le sang et les sécrétions vaginales.  VRAI

4. La chlamydia et la gonorrhée peuvent entraîner la stérilité (l’incapacité à avoir un 
enfant) chez les femmes.        VRAI

5. Si on attend suffisamment longtemps, la plupart des ITS disparaissent sans traitement. FAUX

6. Si elles ne sont pas traitées rapidement, les ITS peuvent entraîner la stérilité et même 
la mort.          VRAI

7. La pilule contraceptive offre une excellente protection contre la transmission des ITS. FAUX

8. Le condom permet de prévenir la transmission des ITS.     VRAI

9. Si on connaît son (sa) partenaire, on ne peut pas contracter une ITS.   FAUX

10. La chlamydia est l’ITS bactérienne la plus répandue.     VRAI

11. La vaccination contre le VPH protège contre toutes les ITS.    FAUX

12. On devrait faire des tests de dépistage des ITS toutes les fois qu’on change de 
partenaire.          VRAI

13. Quels sont les trois liquides biologiques par lesquels les ITS se transmettent?

          
Sang Sperme Sécrétions vaginales
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 la nature et les modes de transmission des ITS.   OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... nommer les principales ITS.      OUI/NON/UN PEU
3. Je comprends... l’importance des tests de dépistage des ITS.     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 7e ANNÉE — LEÇON 11

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE.

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond au niveau de difficulté de la 
leçon selon eux.
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TEST SUR LE CORPS HUMAIN
7e ANNÉE 

1. Inscris le nom des parties du système reproducteur MASCULIN sur les illustrations :       /13 

1. Pénis
2. Anus
3. Scrotum
4. Prépuce
5. Testicules
6. Urètre
7. Canal déférent
8. Vésicule séminale
9. Gland
10. Rectum
11. Épididyme
12. Prostate
13. Glande de Cowper

 

 

Circumcised Penis
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2. Inscris le nom des parties du système reproducteur FÉMININ sur les illustrations :        /14 

1. Vulve
2. Clitoris
3. Urètre
4. Utérus
5. Vessie
6. Ovaire
7. Col de l’utérus
8. Grandes lèvres
9. Petites lèvres
10. Anus
11. Rectum
12. Trompe de Fallope
13. Ouverture du vagin
14. Vagin

 

3. Classe en ordre les cinq étapes de la production du SPERME.             /5

Le sperme est expulsé par le pénis au moment de l’éjaculation.

Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent pour se rendre 
aux vésicules séminales, où ils se mélangent au liquide séminal.

Au moment de l’éjaculation, le liquide séminal et le liquide sécrété 
par la prostate se combinent pour former le sperme.

Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, après quoi ils 
séjournent dans l’épididyme, où ils achèvent leur maturation.

Le liquide séminal, dans lequel les spermatozoïdes sont 
emmagasinés, reste dans les vésicules séminales jusqu’à 
l’éjaculation.
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4. Classe en ordre les cinq étapes du CYCLE MENSTRUEL.              /5

L’ovulation se produit (un ovaire libère un ovule).

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

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

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.

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

 

5. Classe en ordre les sept étapes de la fécondation (conception).             /4

Le zygote (ovule fécondé) s’implante dans le revêtement de la 
paroi de l’utérus. 

Le zygote se développe et, au bout de neuf mois, un bébé est 
prêt à naître.

Le spermatozoïde s’unit à l’ovule dans la trompe de Fallope 
(fécondation).

Les spermatozoïdes entrent dans le vagin.

Le zygote est bien enfoui dans le revêtement de l’utérus, dont il 
se nourrit.

Le zygote parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus. 

Les spermatozoïdes traversent le vagin, passent le col de 
l’utérus et traversent l’utérus.
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6. Associe chaque MÉTHODE DE CONTRACEPTION à son image.              /7 
     

 Contraceptif oral (« la pilule »)

  

 

 DIU

  

 Condom masculin (externe)

  

 Abstinence

  

 Contraceptif oral d’urgence (Plan B)

 

 

 Combinaison de méthodes (le condom 
 et une autre méthode de contraception)

 Condom féminin (interne)  
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7. Réponds aux questions ci-dessous sur les MÉTHODES DE CONTRACEPTION.           /5

a) Quelle méthode de contraception est efficace à 100 %?

    

b) Où peut-on se procurer des condoms (nomme 1 endroit)?

    

c) Où peut-on se procurer la pilule contraceptive ou un DIU?

    

d) Où peut-on se renseigner sur la contraception?

    

e) Avec qui peut-on parler de contraception?

    

8. VRAI ou FAUX sur les ITS : encercle la réponse de ton choix             /5

a) On peut avoir une ITS (infection transmissible sexuellement) sans le savoir.

 VRAI     /     FAUX

b) On peut savoir qu’une personne a une ITS ou est porteuse du VIH en l’observant.

 VRAI     /     FAUX

c) Le condom permet de prévenir la transmission des ITS et du VIH, mais pas la pilule 
    contraceptive et les DIU.

 VRAI     /     FAUX

d) On peut utiliser deux condoms en même temps et on peut utiliser un condom 
    plusieurs fois.

 VRAI     /     FAUX
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9. Indique deux moyens d’éviter la transmission des ITS.              /2

     

     

10. Qu’est-ce que L’ABSTINENCE?                  /2

     

     

     

     

11. Il existe de nombreuses activités ROMANTIQUES ou moyens de montrer son                      /2 
      AFFECTION à quelqu’un sans avoir de relation sexuelle. Nommes-en deux.           
                  

     

12. COMMENT FAIRE POUR REFUSER à quelqu’un qu’on aime de faire une chose                      /2 
      qui nous rend mal à l’aise ou qui enfreint nos limites en matière de sexualité? 

     

     

 

13. La VIOLENCE envers les enfants. Associe chaque type de violence (à gauche)           /4 
      à une manifestation (à droite).       

 Violence physique  Photos nues non désirées

 Violence psychologique Enfant en bas âge laissé sans surveillance

 Abus sexuel   Frapper un enfant

 Négligence   Commentaires dévalorisants fréquents
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14. Il est normal de se disputer et d’être en colère, MAIS PAS d’utiliser la violence           /2 
      pour s’exprimer. Nomme deux moyens d’exprimer des émotions fortes SANS 
      utiliser la violence.

     

     

15. Que peut faire une personne qui a été victime de violence, même si c’était il                    /2 
      y a longtemps? Comment aider un ami qui a été victime de violence et qui se 
      confie à toi?

     

     

     

     

     

     

         TOTAL:         /74
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 12 :
Effets de l’alcool et des drogues sur 
l’organisme et les émotions

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
• Relever des facteurs qui encouragent à faire des choix sains et 

expliquer leurs effets possibles sur la santé
• Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain

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

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

• Les signes et les 
symptômes du stress, 
de l’anxiété et de la 
dépression

DURÉE : 85 MINUTES

OBJECTIFS :
• Décrire les effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et les émotions.
• Savoir ce qui motive certains adolescents à consommer de la drogue.
• Reconnaître que l’alcool et les drogues affectent la capacité d’une personne à prendre des décisions.
• Trouver des moyens sains et moins dangereux que la drogue pour répondre à ses besoins.

 
LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. décrire les effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et les émotions;
2. donner au moins trois raisons qui poussent les adolescents à consommer de 

l’alcool ou de la drogue;
3. comprendre par quel processus l’alcool et les drogues perturbent la capacité à 

prendre des décisions;
4. connaître au moins trois options de rechange saines à la consommation d’alcool 

ou de drogues.

A
N
N
É
E7e

Mon pote, s’il te faut de l’alcool ou de la drogue pour trouver du plaisir dans la vie, 
tu fais vraiment fausse route.
~ Robin Williams

« «
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RAISON D’ÊTRE :

« Si c’est si dangereux, pourquoi est-ce légal? » L’alcool est légal et facile à se procurer, ce qui peut être 
déroutant pour les jeunes adolescents. La présente leçon vise à aider les élèves à comprendre les dangers de 
la consommation d’alcool et de drogues et à trouver des stratégies pour prendre de bonnes décisions. 

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et les émotions (30 min)
Activité 2 : Moyens sains de combler ses besoins sociaux et affectifs (40 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Facultatif : Vidéo de la pièce Wake and Bake (2011) (DVD disponible dans les bibliothèques scolaires et 
au ministère de l’Éducation)

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

•	 Expliquez la nature des ITS.

•	 Expliquez les modes de transmission des ITS.

•	 Nommez les principales ITS.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et 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 : EFFETS DE L’ALCOOL ET DES DROGUES SUR L’ORGANISME ET LES ÉMOTIONS 
(30 MIN)

Faites un remue-méninges sur la notion de consommation d’alcool et de drogue.30  

Lisez aux élèves la définition de « abus de substance » de l’Organisation mondiale de la Santé.

L’abus de substances psychoactives se réfère à l’usage nocif ou dangereux de substances 
psychoactives dont l’alcool et les drogues illicites. L’usage de substances psychoactives peut 
entraîner un syndrome de dépendance – ensemble de phénomènes comportementaux, 
cognitifs et physiologiques survenant à la suite d’une consommation répétée d’une 
substance psychoactive, typiquement associés à un désir puissant de prendre la drogue, à 
une difficulté à contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation malgré des 
conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligations 
au profit de la consommation de cette drogue, à une tolérance accrue, et, parfois, à un 
syndrome de sevrage physique.  

Expliquez : La plupart des jeunes savent que la consommation d’alcool et de drogue est une activité 
hasardeuse, mais, parfois, ils en consomment quand même. Les activités qui suivent permettront d’explorer 
les raisons pour lesquelles les jeunes consomment de l’alcool ou de la drogue (notamment de la marijuana), 
ainsi que les effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et les émotions et sur la capacité à prendre des 
décisions. 

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Il importe de se rappeler que, pour les adolescents, la consommation 
d’alcool et de drogue est associée à des aspects positifs de leur vie, comme l’acceptation sociale, le 
soulagement de la souffrance psychologique, le plaisir, la prise de risques (considérée comme « normale 
à l’adolescence »), l’exploration, etc.

Si vous vous montrez ouverts à entendre les aspects positifs de la consommation d’alcool et de drogue 
que donnent les élèves, vous acquerrez de la crédibilité et favoriserez une discussion ouverte à propos 
des solutions saines de combler ces besoins.

Demandez aux élèves : Quels effets l’alcool et les drogues ont-ils sur l’organisme?
Quels effets l’alcool et les drogues ont-ils sur les émotions et les sentiments?
Quels effets l’alcool et les drogues ont-ils sur le comportement et les actes d’une personne?

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

Exemples de réponses possibles :

30 http://www.who.int/topics/substance_abuse/en/ [Version française : http://www.who.int/topics/substance_abuse/fr/ et Classification internationale des 
maladies, version 2008 : http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr#/F10-F19]

1. Euphorie ou sensation de tête légère 

2. Nausée, étourdissement, somnolence

3. Dépression

4. Sentiment de légèreté, de folie légère

5. Plaisir

6. Détente (détachement, apathie)

7. Atténuation de la timidité ou de l’anxiété

8. Réduction de la préoccupation relative à la vie 
privée, aux valeurs, aux responsabilités, etc.

9. Excitation relative à la prise de risques

10. Exploration intéressante

11. Agressivité accrue : bataille, cris, utilisation 
d’armes, etc.

12. Plus grande témérité : baignades nocturnes, 
conduite en état d’ébriété, situations à caractère 
sexuel, attrait accru de la nouveauté, etc. 

13. Confiance accrue : aborder des personnes qu’on 
trouve habituellement intimidantes; inviter 
quelqu’un à une sortie en tête-à-tête, etc.
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Décrivez les effets de l’alcool31 

• On entend souvent que l’alcool est un dépresseur (ce qui est bien le cas), mais il stimule également la 
libération dans le cerveau de la dopamine, une substance qui nous fait nous sentir « bien ». Toutefois, 
plus on boit, plus les effets de la dopamine diminuent, ce qui peut inciter à consommer plus souvent. 
C’est ainsi que s’installe la dépendance à l’alcool.

• L’alcool est un dépresseur. Dans le cerveau, il accroît l’effet des substances calmantes, ce qui provoque 
un ralentissement de la vitesse de transmission des informations dans le cerveau. C’est ce qui 
explique qu’on se sente désorienté, et que nos fonctions motrices, notre jugement et notre faculté de 
raisonnement se détériorent.

• C’est ainsi que l’alcool affecte négativement la mémoire et la capacité de prendre des décisions. 
Quelques consommations peuvent avoir un impact majeur sur la mémoire (c’est pourquoi on oublie une 
partie de la soirée... ou même toute la soirée)!

• Selon certaines études, l’effet est accentué chez les femmes en raison de différences dans le processus 
de métabolisation de l’alcool de leur organisme. 

En résumé : 
• L’alcool provoque la libération de dopamine dans le cerveau.
• L’alcool affecte le système nerveux central, et a un effet négatif sur les fonctions motrices et la mémoire.
• L’effet dépresseur de l’alcool affecte également la mémoire.

Décrivez les effets de la marijuana32

• Il existe toutes sortes de drogues et toutes ont un impact sur le cerveau en développement. La 
marijuana est la drogue la plus répandue au Yukon. Nous verrons quels sont ses effets sur le cerveau en 
développement.

• La marijuana est un produit du cannabis. L’ingrédient actif de la marijuana (et d’autres produits du 
cannabis) est le THC (tétrahydrocannabinol).

• À court terme, la consommation de marijuana affecte l’attention, la mémoire, l’apprentissage et la prise 
de décisions. Ces effets peuvent se faire ressentir pendant plusieurs jours après le high.

• Parce que l’adolescence est une étape critique du développement du cerveau, les jeunes sont 
particulièrement vulnérables aux effets nocifs de la marijuana, notamment la détérioration des fonctions 
mentales, la psychose et la schizophrénie. Dans le cerveau, le THC cible un système qui joue un rôle 
important dans le développement et le fonctionnement du cerveau. La présence de THC à ce moment 
critique affecte le développement du cerveau et les fonctions cérébrales.

• À long terme, la consommation régulière de marijuana affecte la concentration, la mémoire, la capacité 
de réfléchir et de prendre des décisions, et le QI. Certains de ces effets peuvent perdurer après l’arrêt de 
la consommation.

En résumé :
• La marijuana affecte le développement du cerveau et les fonctions cérébrales.
• La marijuana affecte la capacité de réfléchir et de prendre des décisions.
• À long terme, la consommation régulière de marijuana affecte la concentration et entraîne des pertes 

de mémoire.

31 http://drugabuse.com/featured/the-effects-of-alcohol-on-the-body/ 
32 https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-abuse/controlled-illegal-drugs/about-marijuana.html#a3 
[En français : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/drogues-illicites-et-reglementees/sujet-marijuana.html]
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Expliquez : Si on a consommé de l’alcool ou de la drogue et qu’on n’a pas les idées claires, on ne peut 
pas prendre de bonnes décisions et on est susceptible de prendre davantage de risques, comme avoir des 
relations sexuelles non protégées ou non planifiées. L’alcool et tous les types de drogues affectent la 
capacité de prendre de bonnes décisions (saines et sécuritaires).

Il arrive parfois que la pression des pairs pousse à la consommation d’alcool ou de drogues. Le meilleur 
moyen de faire face à cette pression est de s’y préparer. Première étape de préparation : connaître les 
personnes qui influencent nos décisions et déterminer si ces influences sont bonnes, mauvaises, ou un peu 
des deux. Deuxième étape de préparation : s’exercer à faire face à la pression exercée par les pairs avant de se 
retrouver dans une situation délicate.

Exercice : Les élèves remplissent d’abord le tableau de l’activité Influence, influence… dans leur cahier 
d’activités (ils déterminent les personnes qui ont le plus d’influence sur eux et si cette influence est bonne ou 
mauvaise).

Ensuite, en petits groupes, les élèves lisent les mises en situation de l’activité Que faire? et expliquent 
comment ils réagiraient s’ils se trouvaient dans les différentes situations.

Finalement, toutes les équipes font part à la classe de leurs réponses, et les élèves trouvent ensemble des 
réponses à utiliser pour faire face à la pression exercée par des pairs à propos de la consommation d’alcool et 
de drogues.

Influence, influence...33

Marche à suivre 

• Inscris le nom de 5 personnes qui exercent une influence sur toi et le nom de 5 personnes sur 
lesquelles tu exerces une influence.

• Ensuite, évalue ces influences : 

• Indique l’importance de chaque influence sur une échelle de 1 à 3  
(1 = rarement, 2 = parfois et 3 = toujours). 

•  Indique si chaque influence est Bonne (B) ou Mauvaise (M) ou les deux (BM).

Rappelle-toi que cette liste est personnelle. Personne ne la verra. 

Qui m’influence? À quel point? Bonne ou mauvaise?

1.

2.

3.

4.

5.

33 http://kidshealth.org/classroom/3to5/problems/drugs/alcohol_handout2.pdf 
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Sur qui ai-je une influence? À quel point? Bonne ou mauvaise?

1.

2.

3.

4.

5.

Exercice : Que faire?34

Expliquez aux élèves que l’un des meilleurs moyens de réussir à faire face à la pression des pairs est de 
s’exercer à le faire avant de se retrouver dans une situation délicate.

Demandez aux élèves de lire les mises en situation de l’activité Que faire? dans leur cahier d’activités, et de 
décrire comment ils réagiraient dans chaque situation.

34 http://kidshealth.org/classroom/3to5/problems/drugs/alcohol_handout2.pdf ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles78

Sur qui ai-je une influence? À quel point? Bonne ou mauvaise?
1.

2.

3.

4.

5.

Que faire? 
L’un des meilleurs moyens de réussir à faire face à la pression des pairs est de s’exercer à le 
faire avant de se retrouver dans une situation délicate. Lis les mises en situation ci-dessous et 
décris comment tu réagirais dans chaque situation. Explique comment tu en es venu(e) à cette 
décision et indique avec précision ce que tu ferais ou dirais dans chaque cas.

Situation 1 

Jean, un bon ami, t’invite à aller travailler à un projet de sciences chez lui, après 
l’école. Jean est très bon en sciences et il t’a souvent aidé(e) dans tes projets de 
sciences. Lorsque tu arrives chez lui, tu te rends compte qu’il n’y a personne d’autre 
(ni adultes, ni enfants). Jean ouvre le frigo, prend une bouteille de bière, l’ouvre 
et en prend une gorgée. Puis, il te tend la bouteille et te dit : « Allez, bois! Je le fais 
souvent et je ne me fais jamais prendre. » Que faire?
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Situation 2 

Karine (ta meilleure amie) et toi allez camper avec d’autres filles. Lorsque tous les 
adultes sont couchés, une fille sort un joint de son sac à dos. Le joint circule et, 
lorsque ton tour vient, tu dis : « Non, merci. » Les autres filles éclatent de rire et te 
traitent de bébé. Puis arrive le tour de Karine. Elle est sur le point de porter le joint 
à sa bouche. Que faire?

Situation 3 

Ton meilleur ami a un grand frère de 16 ans. Lorsque tu vas chez lui, il arrive 
que son frère soit confortablement installé avec ses amis à boire de la bière, en 
compagnie de son père. Que faire?

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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ACTIVITÉ 2 : MOYENS SAINS DE COMBLER SES BESOINS SOCIAUX ET AFFECTIFS (40 MIN)

Expliquez : Certains se servent de l’alcool et de la drogue pour s’intégrer dans un groupe, avoir du plaisir 
avec leurs amis ou tromper leur ennui.

Demandez aux élèves : Quels autres moyens, plus sains et moins risqués, pourraient-ils utiliser pour avoir 
du plaisir, seuls ou avec leurs amis?

Par exemple :

• S’inscrire à un club ou à un sport d’équipe.

• Faire de l’activité physique et bien s’alimenter afin de se sentir équilibré et stable sur le plan émotionnel.

• Se confier à une personne de confiance (adulte ou adolescent) quand quelque chose nous préoccupe.

• Faire des exercices de respiration (Mind Up ou autre) pour faire face à une situation stressante.

• Jouer de la musique ou trouver un autre moyen d’exprimer sa créativité.

• S’asseoir avec son animal de compagnie et respirer profondément.

• Demander de l’aide à un frère (ou une sœur) plus âgé(e) ou à un(e) ami(e) lorsqu’on a de la difficulté à 
comprendre ses devoirs.

• Faire ce qui nous rend confiants ou bien dans notre peau.

Rappelez aux élèves l’importance de prendre des mesures concrètes pour accroître leur estime de soi. 
Demandez aux élèves de relire l’affiche Sois pour toi le meilleur ami qui soit dans leur cahier d’activités.

Expliquez : Toute activité ou tout sujet qui nous plaît est plus efficace qu’une substance qui entraîne la 
dépendance comme l’alcool ou les drogues pour nous aider à nous sentir mieux. Personne ne planifie de 
devenir dépendant à ces substances, mais n’importe qui peut le devenir. Et une fois pris dans l’engrenage de 
la dépendance, il est difficile d’en sortir.

Exercice : Faites une liste d’au moins cinq choses (activités sportives, danses, activités au centre 
communautaire, visite de musées, etc.) que vous pouvez faire avec des amis pour avoir du plaisir (au lieu de 
consommer de l’alcool ou de la drogue). Notez également le lieu, le moment et le coût de chaque activité.

 

Activité Lieu Moment Coût

1. Mont Sima - ski ou 
planche à neige

Mont Sima Du vendredi au dimanche, de 
10 h à 15 h (hiver)

33 $

2.

3. 

4. 

5. 

6. 
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Sois pour toi le meilleur ami qui soit

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

Tout le monde a des forces et des faiblesses!

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

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

Fais preuve d’indulgence
Fais preuve de gentillesse envers toi-même.

Fixe-toi des objectifs réalistes et ne te fâche pas contre toi-même 
quand tu fais des erreurs.

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

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

Tiens un monologue intérieur positif
Le monologue intérieur positif est un bon moyen de s’encourager.

Par exemple, répète-toi les phrases suivantes tous les jours : 
Je suis fort(e). Je passe une excellente journée. Je suis un(e) 

bon(ne) ami(e). On m’aime. Je fais preuve de bonté. Je suis super!

Prends du temps pour toi
Passe du temps avec toi-même à écouter ta musique préférée, 

à lire un livre ou un magazine, à jouer d’un instrument 
de musique ou à écrire dans ton journal.

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

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

prêt à relever les défis.
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Exercice : Lisez l’histoire de Lili et Gabriel à voix haute puis, avec les élèves, répondez aux questions qui 
suivent.

 L’histoire de Lili et Gabriel

Lili et Gabriel sont en 9e année. Lili aime beaucoup Gabriel. Ils sont sortis ensemble quelques 
fois, et Lili voudrait que leur relation devienne plus intime et même faire des trucs sexuels. 
Mais elle hésite. Deux de ses amies, plus âgées qu’elle, l’ont déjà fait et, comme elle attend 
encore, elle commence à se sentir un peu mal à l’aise et même un peu exclue. Gabriel, lui, 
dit qu’il n’a pas trop envie.

Elle ne veut pas trop aborder le sujet avec lui, parce qu’elle a peur de sa réaction. Elle sait 
que les condoms sont importants, mais elle est trop gênée d’aller en acheter.

Alors, un samedi soir, dans une fête, elle fume de la marijuana (ce qu’elle ne fait pas 
d’habitude) et elle boit de la bière. Et elle encourage Gabriel à en faire de même. C’est ainsi 
que, très ivres et high tous les deux, ils sont une relation sexuelle avant de quitter la fête. 
Sans condom.

Le lendemain matin, Lili se sent encore un peu dans la brume. Elle ne se rappelle pas tout 
ce qui s’est passé, mais elle pense que Gabriel n’a pas mis de condom. Et elle espère que sa 
prochaine menstruation se déclenchera bientôt.

Questions

1. Pourquoi Lili a-t-elle consommé de l’alcool et de la drogue?

2. Quels risques a-t-elle pris?

3. Lili a-t-elle tenu compte des préférences de Gabriel en matière de sexualité?

4. Est-ce que sa décision d’avoir une relation sexuelle aura des avantages?

5. À votre avis, les risques courus valent-ils les avantages obtenus?

6. Que pourrait faire Lili maintenant?

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : En remplacement de l’histoire, on encourage les enseignants à 
faire visionner la pièce Wake and Bake (2011), une vidéo de 55 minutes, puis à entamer la discussion 
suggérée dans le guide d’accompagnement du DVD. L’ensemble a été envoyé aux écoles en mars 2012 
et devrait se trouver dans toutes les bibliothèques scolaires. L’ensemble comprend également un guide 
d’animation d’une discussion avec des élèves de 7e année ainsi que des plans de leçons.

La pièce est fondée sur des expériences vécues par des jeunes yukonnais qui ont consommé de l’alcool 
et de la drogue pendant leur adolescence. À l’automne 2011, la troupe a fait la tournée des écoles du 
Yukon et présenté la pièce aux élèves de la 7e à la 12e année. 
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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 effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme 

et les émotions.        OUI/NON/UN PEU
2. Je peux... donner au moins trois raisons qui poussent les adolescents 

à consommer de l’alcool ou des drogues.     OUI/NON/UN PEU
3. Je peux... comprendre par quel processus l’alcool et les drogues 

perturbent la capacité de prendre des décisions.      OUI/NON/UN PEU
3. Je connais... au moins trois options de rechange saines à la consommation 

d’alcool ou de drogues.        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 7e ANNÉE — LEÇON 12

VÉRIFICATION

Inscrivez au tableau FACILE, ASSEZ FACILE, UN PEU DIFFICILE, TROP DIFFICILE.

À la fin de la leçon, les élèves font un crochet sous le terme qui correspond au niveau de difficulté de la 
leçon selon eux.
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THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 13 :
Moi, ma vie

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Mode de vie sain et actif
• Relever des facteurs qui encouragent à faire des choix sains et 

expliquer leurs effets possibles sur la santé
• Relever et mettre en pratique des stratégies qui contribuent à 

l’atteinte d’objectifs personnels d’un mode de vie sain
• Réfléchir aux résultats des objectifs personnels de mode de vie sain et 

évaluer les stratégies employées

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
• Créer et évaluer des stratégies pour gérer les changements physiques, 

affectifs et sociaux vécus pendant la puberté et l’adolescence

• L’influence des 
changements physiques, 
affectifs et sociaux sur 
l’identité et les relations

DURÉE : 90 MINUTES

OBJECTIFS :
• Déterminer les effets des influences sociales (ex. les médias et la culture) sur l’image de soi.
• Rappeler les messages relatifs à une saine image corporelle.
• Examiner les effets des médias sur l’image de soi et le comportement.
• Remettre en question les influences qui ont des incidences négatives sur l’image de soi.
• Les élèves créeront un tableau de visualisation (illustrant ce qu’ils sont et leur vision de leur vie) grâce 

auquel ils commenceront à développer des bases d’acceptation/d’amour de soi.
 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :

Les élèves pourront :
1. comprendre que les qualités d’une personne sont plus importantes que son apparence;
2. montrer leur compréhension des pressions exercées par la société et les médias à propos de 

l’apparence, qui peuvent créer des perceptions de soi négatives et limitées;
3. énumérer des moyens sains d’avoir une vision positive de soi et de sa vie.
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Si tu t’aimes toi-même, tout le reste suivra.
~ Lucille Ball

« «
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RAISON D’ÊTRE : 

L’image de soi est très influencée par les messages que véhiculent la société et les médias à propos de la 
sexualité, du genre, des relations interpersonnelles, du statut social, de la richesse, de l’ethnicité, etc. La 
présente leçon vise à sensibiliser les élèves à l’influence des médias sur l’image de soi et, par conséquent, sur 
les comportements.

S’auto-observer et prendre conscience de l’influence qu’exercent la société et les médias aident à acquérir 
une plus grande autonomie. L’exercice Si je pouvais... invite les élèves à remettre en question les influences 
sociales et leur donne l’occasion de se pencher sur le sujet de manière personnelle.

La création de schémas conceptuels et d’un tableau de visualisation de leur vie idéale offre aux élèves 
l’occasion de s’explorer davantage et d’amorcer le genre de réflexion qui leur sera très utile dans leurs 
relations interpersonnelles et dans leur vie. Les adolescents en bonne santé et sûrs d’eux deviennent des 
membres de la société fonctionnels, conscients d’eux-mêmes et productifs.

Les tableaux de visualisation permettent de concrétiser les rêves et les intentions. Si on se concentre sur ses 
véritables désirs, les moyens de les réaliser sont plus susceptibles d’apparaître. La visualisation est l’un des 
principaux moyens d’atteindre ses buts.

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Si je pouvais... (15 min) 
Activité 2 : L’image corporelle (30 min)
Activité 3 : Créer ma vision et la vivre (30 min) 
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

√ Une grande feuille de papier ou un carton de format 11 po x 17 po par élève
√ Matériel à découper (vieux magazines, catalogues, brochure touristique, etc.)

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Assurez-vous que les élèves ont accès à une diversité de magazines 
offrant des images d’hommes et de femmes de races ou de groupes ethniques différents (et 
particulièrement de ceux des élèves). Si vous n’en trouvez pas, saisissez l’occasion de discuter de la 
présence ou de l’absence des différents groupes ethniques et des stéréotypes à leur endroit diffusés dans 
les grands médias, par exemple de l’utilisation de l’image de la femme dans les publicités d’automobiles, 
ou de celle des jeunes dans les publicités sur l’alcool, ainsi que de l’absence totale des membres des 
Premières nations dans les grands magazines, sauf dans des images folkloriques stéréotypées « de 
cowboys et d’Indiens à plumes ». Vous pouvez également discuter de l’importance de « se voir » dans 
les films, les médias et la publicité pour avoir la sensation d’appartenir à une société et d’être représentés 
dans la société et les médias.
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DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

•	 Énumérez les conséquences et les effets néfastes de la consommation d’alcool et de drogues sur la 
capacité de prendre des décisions.

•	 Énumérez des moyens sains de faire face au stress ou à la pression des pairs qui ne font pas intervenir le 
recours à la drogue ou l’alcool.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et 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.

ACTIVITÉ 1 : SI JE POUVAIS...35 (15 MIN)

Expliquez : Les caractéristiques personnelles sont des qualités comme être attentionné, avoir de la 
compassion, s’aimer soi-même, être intelligent, drôle, bienveillant, respectueux, confiant, etc. Il est important 
d’être conscients de ses caractéristiques personnelles « idéales ».

Exercice : Demandez aux élèves de compléter, dans leur cahier d’activités, la phrase « Si je pouvais être 
n’importe qui, je serais... parce que... ».

Revenez sur l’activité en posant les questions suivantes :

•	 Parmi les exemples donnés, combien portent sur des traits de personnalité? Combien portent sur 
l’apparence?

•	 À votre avis, pourquoi les caractéristiques personnelles sont-elles importantes?

•	 Si la phrase à compléter avait été « Si je pouvais ressembler physiquement à..., je serais... 
parce que... », votre réponse aurait-elle été différente?

•	 Quels sont les dangers de privilégier l’apparence comme caractéristique qu’on voudrait avoir d’une 
personne qu’on admire?

35 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, « Social influence : lesson 3 (Grade 7) », 2013. 
[Version française : Influences sociales : leçon 3 (7e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-7/



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)146

36 Adaptation de : Alberta Health Services, teachingsexualhealth.ca, « Social influence : lesson 3 (Grade 7) », 2013. 
[Version française : Influences sociales : leçon 3 (7e année)]
Les versions anglaise et française sont publiées en ligne : https://teachingsexualhealth.ca/teachers/grade/grade-7/

ACTIVITÉ 2 : L’IMAGE CORPORELLE36 (30 MIN)

Expliquez : Les médias influencent souvent ce que l’on pense de son apparence physique et de son image de 
soi, ainsi que son comportement.

Exercice :

1. Formez de petits groupes d’élèves et remettez à chaque groupe une feuille de format affiche.

2. Demandez à chaque groupe d’intituler leur affiche « Images de la beauté » et de trouver, dans les 
magazines fournis, des images de personnes que tous les membres du groupe trouvent attirantes. 
Demandez aux élèves de coller ces images sous le titre de l’affiche. Demandez-leur également d’inscrire 
des mots ou des phrases décrivant ce qui rend une personne attirante.

3. Quand toutes les affiches sont terminées, demandez aux élèves de les afficher toutes ensemble au tableau 
ou au mur.

4. Demandez ensuite aux élèves d’examiner les affiches de toutes les équipes.

5. Revenez sur l’activité en posant les questions suivantes :

1) Quelles sont les normes établies par les médias en ce qui concerne la beauté?

2) Quelle est l’influence des médias sur l’image que nous avons de nous-mêmes, de notre famille et de 
nos amis? 

3) Est-ce que l’image de la beauté véhiculée par les médias est réaliste et atteignable pour la plupart des 
gens? Pourquoi?

4) Quelles caractéristiques, non fondées sur l’apparence, rendent une personne attirante? Ces 
caractéristiques apparaissent-elles dans les affiches que les groupes ont réalisées?

5) Pourquoi certaines personnes se trouvent-elles moins attirantes, physiquement, qu’elles ne le sont en 
réalité?

6) Par quels moyens peut-on combattre les perceptions négatives qu’on a de soi?

ACTIVITÉ 3 : CRÉER MA VISION ET LA VIVRE (30 MIN)

Expliquez : Un schéma conceptuel aide à générer des idées (à propos de sa vie idéale, par exemple). Les 
idées qui figurent dans le schéma conceptuel aident à créer le tableau de visualisation.

On peut modifier ou refaire son tableau de visualisation à plusieurs reprises au cours d’une vie, pour s’aider à 
fixer des buts et à trouver les moyens de les atteindre. Les buts peuvent être à court terme ou à long terme, 
et ils peuvent changer. Un tableau de visualisation est flexible et personnel.

Exercice :

Étape 1 : Les élèves font leur schéma conceptuel.

• Dans leur cahier d’activités, les élèves inscrivent qui ils sont, ce qu’ils aiment, ce qu’ils voudraient 
réaliser au cours de leur vie (maintenant et plus tard).

Étape 2 : Les élèves créent leur tableau de visualisation.

• En se servant de leur schéma conceptuel, les élèves trouvent des photos, des images, des mots, des 
phrases, etc. qui représentent leurs visions ou leurs buts.

• Les élèves disposent les images et les mots sur une feuille de papier de format affiche. Lorsque la 
conceptualisation est terminée, les élèves collent les composantes de leur affiche.

• Affichez les tableaux de visualisation dans la classe ou dans les corridors pour inspirer d’autres élèves.



147Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

NOTE POUR LES ENSEIGNANTS : Rappelez aux élèves que certaines visions demandent du temps pour 
se réaliser, mais qu’il ne faut pas abandonner.

On encourage les enseignants à créer aussi leur tableau de visualisation à titre d’exemple pour les élèves. 
Si les enseignants veulent parler à leurs élèves des visions de leur avenir ou des rêves qu’ils entretenaient 
quand ils avaient leur âge, c’est un bon moment pour le faire.

AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 MIN)

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

Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon?
1. Je comprends... que les qualités d’une personne sont plus importantes 

que son apparence.         OUI/NON/UN PEU
2. Je comprends... les pressions exercées par la société et les médias à propos 

de l’apparence, qui peuvent créer des perceptions de soi négatives et limitées. OUI/NON/UN PEU
3. Je peux... énumérer des moyens sains d’avoir une vision positive de moi et 

de ma vie.           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 7e ANNÉE — LEÇON 13

QUESTION À LA SORTIE

Lorsque les élèves se mettent en rang pour sortir de la classe, demandez à chacun de nommer une de leur 
qualité personnelle préférée.

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.



Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles (ÉSSRI)148



149Trousse pédagogique pour les écoles du Yukon

37 http://habilomedias.ca/lecon/encourager-comportements-ethiques-en-ligne-activite

THÈME QUATRE : LES MÉDIAS ET LA CULTURE 

LEÇON 14 :
La sécurité dans les communications 
numériques37

NORMES D’APPRENTISSAGE VISÉES :  

COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES  CONTENU

Santé sociale et communautaire

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

• 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 : 55 MINUTES

OBJECTIFS :
• Mieux comprendre les communications numériques (environnement Web et messagerie instantanée), 

ainsi que les perceptions et les attitudes associées.
• Mieux comprendre comment évaluer et mesurer sa vulnérabilité à la cyberintimidation.
• Mieux comprendre l’importance du savoir-vivre et de sa « réputation virtuelle » dans les 

communications numériques (environnement Web et messagerie instantanée).
• Mieux comprendre l’importance de la protection des renseignements personnels en ligne.
• Mieux comprendre que, sur Internet, l’anonymat est bien moins assuré qu’on ne le croit, et que la 

messagerie instantanée n’est pas complètement privée ou protégée.
 

LES POINTS IMPORTANTS (POUR L’ÉVALUATION) :
Les élèves pourront :
1. prendre conscience du niveau de prudence et de savoir-vivre dont ils font preuve dans leurs 

communications numériques (environnement Web et messagerie instantanée);
2. se montrer capables de prendre de bonnes décisions dans le contexte des communications 

numériques (environnement Web et messagerie instantanée);
3. comprendre que rien de ce qui se fait ou se dit en ligne n’est vraiment anonyme.

RAISON D’ÊTRE :

La présente leçon est une adaptation de la leçon « Encourager les comportements éthiques en ligne : ma vie 
virtuelle », qui fait partie d’une série de leçons visant à contrer la cyberintimidation.

A
N
N
É
E7e

Internet sera la grand-place du village global de demain.
~ Bill Gates

« «
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Dans cette leçon, les élèves évaluent dans quelle mesure leurs communications numériques (environnement 
Web et messagerie instantanée) respectent les principes de la protection des renseignements personnels et 
du savoir-vivre au moyen d’un questionnaire touchant leur choix du contenu qu’ils publient dans leur profil 
en ligne; les caractéristiques des messages numériques qu’ils échangent avec leurs pairs (sur le Web ou par 
messagerie instantanée); le niveau de protection de leurs mots de passe; leur compréhension de la durée de 
vie du contenu numérique publié sur le Web ou transmis par messagerie instantanée et des conséquences 
découlant de cette durée de vie; leur perception de l’anonymat.

Fournir aux jeunes des stratégies et de l’information sur le fonctionnement du monde qui les entoure est un 
moyen de les protéger contre les agressions et l’exploitation. La leçon offre aux élèves un moyen de se sentir 
plus en sécurité et plus en contrôle de leur vie virtuelle.

De plus, les élèves pourront déterminer si leurs communications numériques les exposent au harcèlement 
ou à la cyberintimidation, à titre de victime ou d’agresseur. Une discussion de groupe leur permet d’explorer 
l’importance du savoir-vivre comme valeur sociale plutôt que comme un moyen de « ne pas se faire prendre ».

PLAN :

Introduction (10 min)
Activité 1 : Ma vie virtuelle (40 min)
Auto-évaluation des élèves et boîte à questions (5 min)

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE :

Aucun

DÉROULEMENT :

INTRODUCTION  (10 MIN)

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

Révisez les règles de base.

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

•	 Qu’est-ce que l’image de soi?

•	 Énumérez trois moyens de construire une image de soi positive et saine.

• Répondez aux questions de la boîte à questions.

Reportez-vous à la page 10 pour obtenir plus d’information et des conseils sur la façon de répondre 
efficacement aux questions.

Expliquez : Au cours de la leçon, vous aurez l’occasion d’examiner et d’évaluer votre représentation de 
vous-mêmes dans vos communications numériques (environnement Web ou messagerie instantanée) et son 
incidence dans votre vie.

Préparez les élèves à la leçon 14 en lisant avec eux la rubrique Les points importants.
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ACTIVITÉ 1 : MA VIE VIRTUELLE  (40 MIN)

Expliquez : Pour évaluer votre comportement en ligne, vous devez créer une conscience virtuelle qui vous 
aidera à porter un jugement sur vos communications numériques (environnement Web ou messagerie 
instantanée).

Une conscience virtuelle est un instrument de contrôle ou un filtre. Elle permet de déterminer si ce qu’on 
s’apprête à dire ou à faire dans le monde virtuel est sage ou correct.

Demandez aux élèves : À votre avis, pourquoi cette autovérification est-elle utile dans nos communications 
numériques?

Expliquez : L’un des grands avantages d’Internet, c’est la vitesse et la facilité avec lesquelles on peut faire 
tant de choses, comme télécharger de la musique, envoyer des messages instantanés à ses amis, publier des 
photos sur les réseaux sociaux, etc.

Mais attention! L’instantanéité d’Internet mène parfois les utilisateurs à « cliquer avant de penser », ce 
qui peut les amener à faire des choses regrettables ou susceptibles de leur attirer des ennuis.

Il importe de se rappeler que lorsqu’un contenu est publié en ligne ou envoyé par messagerie instantanée, il 
n’y a aucun moyen de faire marche arrière. Contrairement au langage parlé, le langage écrit est permanent 
et, par conséquent, plus puissant. Passer ses communications par le filtre de sa conscience virtuelle permet de 
prendre une pause et de réfléchir à ce qu’on est en train de dire ou de faire.

Exercice : Pensez à deux personnes, une personne populaire admirée pour son courage et un adulte de votre 
entourage en qui vous avez confiance et que vous respectez. Les élèves inscrivent les deux noms dans leur 
cahier d’activités.

Expliquez : À partir de maintenant, les traits de personnalité de ces deux personnes se fusionnent pour 
former votre conscience virtuelle.

Chaque fois que vous voudrez savoir si ce que vous vous apprêtez à dire ou à faire en ligne est bien, 
demandez-vous : « Qu’est-ce que ma conscience virtuelle en penserait? ».

Toute publication en ligne est susceptible d’être vue par des témoins (bien d’autres personnes que 
les destinataires prévus). Pourtant, selon les recherches, bien des jeunes font ou disent, dans leurs 
communications électroniques, des choses qu’ils ne feraient ou ne diraient pas ailleurs, parce qu’ils croient 
être sous le couvert de l’anonymat.

Exercice : Les élèves répondent au questionnaire Ma vie virtuelle en pensant à un ou plusieurs des 
environnements de communication numérique qu’ils utilisent et où ils interagissent le plus souvent avec 
d’autres utilisateurs (sites Web, Facebook, groupes de discussion, jeux en ligne). Expliquez aux élèves que 
les questions les aideront à évaluer avec quelle facilité leurs interventions (sur le Web ou par messagerie 
instantanée) peuvent être découvertes et décryptées. Elles leur permettront également d’évaluer dans quelle 
mesure ils font preuve de savoir-vivre dans leurs communications numériques. Soulignez que l’exercice est 
personnel et qu’ils n’auront pas à montrer leurs réponses à qui que ce soit.
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Ma vie virtuelle 

Réponds aux questions afin d’évaluer ton comportement en ligne, dans les environnements où tu interagis le 
plus souvent avec d’autres utilisateurs (Snapchat, Facebook, groupes de discussion, etc.). Note tes réponses 
dans le tableau qui figure à la fin de chaque section, puis évalue ton comportement en ligne.

Profil en ligne (ex. Facebook) : 

1. Ta page de profil comprend :

a. une ou plusieurs photos de toi sur lesquelles on peut te reconnaître;

b. une ou plusieurs photos de toi sur lesquelles on ne peut pas te reconnaître;

c. des renseignements personnels qui pourraient servir à t’identifier (courriel, date de naissance, nom, nom 
de ton école, référence à une équipe sportive, etc.).

d. Aucune page de profil n’est utilisée dans cet environnement.

e. Tu as choisi de ne pas remplir la page de profil dans cet environnement.

2. Imagine qu’une personne que tu connais dans le monde réel tombe sur ton profil dans le monde virtuel. 
Cette personne pourrait-elle te reconnaître (en consultant ton profil ou ton courriel)?

a. Oui

b. Non

c. Je ne sais pas.

3. Qui peut voir ton profil?

a. Seulement les personnes que tu invites (aucune diffusion, profil secret).

b. Seulement les personnes dont tu acceptes l’invitation (diffusion restreinte).

c. Toutes les personnes de ton réseau : école, ailleurs (profil public).

d. Tout le monde.

e. Je ne sais pas.

4. As-tu déjà publié dans ta page de profil des photos où des amis peuvent être reconnus?

a. Oui, après leur avoir demandé s’ils étaient d’accord.

b. Oui, sans leur avoir demandé s’ils étaient d’accord.

c. Non

5. Serais-tu fier/fière de montrer le contenu de ta page de profil à ta conscience virtuelle?

a. Oui

b. Non
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Résultat – Profil

Réponses

1.

2.

3.

4.

5.

Cotes 

1.

2.

3.

4.

5.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 :
 • Si tu as répondu b, d ou e, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu c, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.

Question 2 :
 • Si tu as répondu a ou c, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 3 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu c, d ou e, accorde-toi la cote rouge.

Question 4 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu c, accorde-toi la cote bleue.

Question 5 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.

Cote jaune 
 • Si tu as obtenu surtout des cotes jaunes, c’est 

que tu fais preuve d’une certaine prudence.

 • Tu as tendance à publier de l’information ou des 
images à propos de toi-même ou de tes amis, 
intentionnellement ou non, mais tu essaies 
peut-être de limiter l’accès à ces publications.

 • Peut-être comprends-tu que l’information et les 
images que tu publies en ligne sont susceptibles 
d’être vues ou téléchargées et transmises par 
d’autres, et c’est pourquoi tu t’assures d’obtenir 
la permission de tes amis avant de publier des 
images d’eux et de ne rien publier qui pourrait 
gêner ou blesser qui que ce soit.

Cote rouge 
 • Si tu as surtout obtenu des cotes rouges, tu 

risques de devoir faire face à toutes sortes de 
problèmes.

 • Il faudrait que tu fasses preuve de plus de 
prudence dans tes publications contenant des 
renseignements personnels (les tiens et ceux 
de tes amis) sur ta page de profil. Peut-être 
que tu ne fais pas vraiment attention parce 
que personne de ton entourage ne le fait. Ou 
peut-être que personne ne t’a jamais vraiment 
montré comment faire preuve de prudence dans 
les communications en ligne.

Cote bleue 
 • Si tu as surtout des cotes bleues, bravo!

 • Tu sembles choisir avec soin ce que tu 
publies, et c’est bien.

 • Tu es moins vulnérable à la 
cyberintimidation ou au harcèlement 
parce que les traces que tu laisses en 
ligne sont difficiles à suivre ou qu’elles 
ne peuvent l’être que par un petit 
nombre de personnes en qui tu as 
pleinement confiance.

 • Peut-être comprends-tu que 
l’information et les images que tu 
publies en ligne sont susceptibles d’être 
vues ou téléchargées et transmises par 
d’autres, et c’est pourquoi tu ne publies 
que des images générales sur ta page 
de profil.
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Style de communication visuelle et textuelle (ex. dans les groupes de discussion)

1. Quel est ton style de communication en ligne?

a. Communication unidirectionnelle (le public ou la personne concernée par tes commentaires n’a aucun 
moyen de te répondre).

b. Communication bidirectionnelle (le public ou la personne concernée par tes commentaires peut te 
répondre, en ligne ou autrement).

2. As-tu déjà envoyé, transmis ou publié une image destinée à dénigrer une personne, à rire d’elle ou à 
l’embarrasser?

a. Oui

b. Non

3. As-tu déjà envoyé, transmis ou publié un commentaire destiné à dénigrer une personne, à rire d’elle ou à 
l’embarrasser?

a. Oui

b. Non

4. Serais-tu fier/fière de montrer tes fils de discussion ou tes publications à ta conscience virtuelle?

a. Oui

b. Non
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Résultats – Style de communication visuelle et textuelle 

Réponses

1.

2.

3.

4.

5.

Cotes 

1.

2.

3.

4.

5.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 2 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 3 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 4 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.

Cote bleue :

 • Si tu as surtout des 
cotes bleues, tu fais 
probablement preuve de 
respect et de savoir-vivre 
dans tes communications 
numériques.

 • Tu vois vraisemblablement 
les communications comme 
un échange, plutôt que 
comme un moyen de te faire 
entendre.

 • Tu ne fais probablement pas 
preuve d’agressivité ni de 
méchanceté délibérée dans 
tes conversations en ligne, 
tes courriels ou tes messages 
textes.

Cote jaune :

 • Si tu as une cote jaune, 
tu fais plutôt preuve de 
respect et de savoir-vivre 
dans tes communications 
numériques.

 • Tu fais généralement 
preuve de respect envers les 
personnes que tu connais, 
mais peut-être pas toujours.

 

Cote rouge :

 • Si tu as surtout obtenu des 
cotes rouges, tu risques de 
devoir faire face à toutes 
sortes de problèmes.

 • Il faudrait que tu 
fasses preuve de plus 
de prudence dans tes 
publications contenant des 
renseignements personnels 
(les tiens et ceux de tes 
amis) sur ta page de profil. 
Peut-être que tu ne fais pas 
vraiment attention parce que 
personne de ton entourage 
ne le fait. Ou peut-être 
que personne ne t’a jamais 
vraiment montré comment 
faire preuve de prudence 
dans les communications en 
ligne.
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Mots de passe (ex. Facebook)

1. Est-ce que quelqu’un d’autre connaît les mots de passe que tu utilises en ligne?

a. Oui

b. Non

Résultat – Mot de passe 

Réponse

1.

Cote 

1.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 : 
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.

 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Cote rouge

 • Attention! Danger!

 • Beaucoup de victimes de vols ou de 
détournements d’identité en ligne avaient 
révélé leur mot de passe à trop de monde ou 
associé le même mot de passe à plusieurs sites 
ou profils.

Cote bleue

 • Tu fais preuve d’une utilisation judicieuse des 
mots de passe.

 • Tu ne transmets pas tes mots de passe (même 
à tes amis) et tu ne choisis pas des mots de 
passe faciles à deviner pour les personnes qui te 
connaissent.
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Durée de vie des publications en ligne (ex. Twitter)

1. Quelle est la durée de vie des contenus (images ou textes) publiés en ligne?

a. Temporaire

b. Permanente

c. Je ne sais pas.

Résultats – Durée de vie des publications en ligne 

Réponse

1.

Cote 

1.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu c, accorde-toi la cote rouge.

Cote rouge

Tout le monde obtient une cote rouge à cette question!

 • C’est un peu une question piège parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, rien n’est 
temporaire sur le Web.

 • Il n’est pas rare que des universités, des collèges et des employeurs vérifient ce que les candidats ont 
publié sur des sites comme Facebook pour s’assurer qu’il est indiqué de retenir leur candidature pour un 
programme ou un emploi.

 • Peut-être que cette éventualité te semble un peu lointaine, mais mieux vaut prendre de bonnes 
habitudes maintenant, afin que les « erreurs » ou les « actes irréfléchis » ne reviennent pas te hanter 
plus tard!
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Question prime!

1. Peut-on naviguer sur Internet de façon complètement anonyme?

a. Oui

b. Non

Expliquez : Disons que vous obtenez une cote bleue partout. Vous faites tout ce qu’il faut : vous faites 
attention à ce que vous publiez à votre sujet, vous faites attention à ce que vous dites aux autres et vous 
protégez vos renseignements personnels lorsque vous naviguez.

Demandez aux élèves : Votre anonymat est-il assuré? Comment le savez-vous?

Expliquez : Il n’existe pas d’anonymat absolu dans les communications numériques (environnement Web ou 
messagerie instantanée).

Quelles que soient les précautions que l’on prend pour protéger ses renseignements personnels, les 
ordinateurs laissent des traces qui permettent aux fournisseurs de services de savoir exactement sur quelle 
page on se trouve.

Dès qu’un utilisateur ouvre une session dans une application comme Bebo, Facebook ou Instagram, il perd 
son anonymat et le site Web peut lire, suivre et enregistrer l’adresse IP de son ordinateur. Les services de 
police peuvent retrouver les cybercriminels au moyen de l’adresse IP de leur ordinateur.

Expliquez : Avant de publier ou de transmettre du contenu, applique les filtres suivants :

Avant de publier ou de transmettre du 
contenu, applique les trois filtres suivants :

Est-ce VRAI?

Est-ce HONNÊTE?

Est-ce IMPORTANT?

Est-ce NÉCESSAIRE?

Est-ce BIENVEILLANT?
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AUTO-ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET BOÎTE À QUESTIONS (5 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. J’ai pris... conscience du niveau de prudence et de savoir-vivre dont je fais preuve dans mes 

communications numériques (environnement Web et messagerie instantanée).         OUI/NON/UN PEU
2. Je suis capable... de prendre de bonnes décisions dans le contexte des 

communications numériques (environnement Web et messagerie texte).          OUI/NON/UN PEU
3. Je comprends... que rien de ce qui se fait ou se dit en ligne n’est vraiment anonyme.  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 7e ANNÉE — LEÇON 14

CIRCULEZ DANS LA CLASSE ET OBSERVEZ 

1. Les élèves font-ils preuve de prudence dans leurs activités en ligne?

2. Les élèves comprennent-ils pourquoi il importe de faire preuve de prudence dans leurs activités en ligne?

3. Les élèves sont-ils disposés à modifier leur comportement dans leurs communications en ligne?

Prenez des notes mentalement, consignez vos observations, commentez les réponses.
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Exemple de grille d’évaluation
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SANTÉ

ÉSSRI 
7e 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 catégorie 
EXCELLENT! de 
la cible.

L’élève fait preuve 
d’une excellente 
compréhension 
dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a 
donné toutes 
les bonnes 
réponses ou 
presque.

Excellent 
respect des 
règles de 
base.

 B

Très bonne 
participation. 
Grand effort de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, au 
travail d’équipe, 
aux jeux de rôle, 
etc.

L’élève a fait les 
activités, et fait 
preuve d’une 
très bonne 
compréhension.

L’élève s’est 
assez souvent 
(et justement) 
classé dans 
la catégorie 
EXCELLENT! de 
la cible.

L’élève fait preuve 
d’une très bonne 
compréhension 
dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève 
a donné 
beaucoup 
de bonnes 
réponses.

Très bon 
respect des 
règles de 
base.

 

 C+

Bonne 
participation. 
Effort raisonnable 
de concentration 
et de participation 
aux discussions, au 
travail d’équipe, 
aux jeux de rôle, 
etc.

L’élève a fait 
la plupart des 
activités et a 
fait preuve 
d’une bonne 
compréhension.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans la 
catégorie BIEN! 
de la cible.

L’élève fait preuve 
d’une bonne 
compréhension 
dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a 
donné un 
nombre 
raisonnable 
de bonnes 
réponses.

Bon respect 
de la plupart 
des règles 
de base.

 C

Participation 
satisfaisante. 
Effort partiel de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, au 
travail d’équipe, 
aux jeux de rôle, 
etc.

L’élève a fait 
la plupart des 
activités et a fait 
preuve d’une 
compréhension 
satisfaisante.

L’élève s’est 
assez souvent 
(et justement) 
classé dans la 
catégorie BIEN! 
de la cible.

L’élève fait 
preuve d’une 
compréhension 
satisfaisante dans 
les discussions 
et les mini-
évaluations.

L’élève a 
donné un 
peu plus de 
la moitié 
de bonnes 
réponses.

Respect 
satisfaisant 
de la plupart 
des règles 
de base.

 

 C-

Participation 
minimale 
acceptable. 
Peu d’effort de 
concentration et 
de participation 
aux discussions, au 
travail d’équipe, 
aux jeux de rôle, 
etc.

L’élève a fait 
quelques 
activités et a 
fait preuve 
d’un niveau de 
compréhension 
minimal.

L’élève s’est 
plus souvent 
(et justement) 
classé dans 
la catégorie 
CONTINUE! que 
dans les autres 
catégories de la 
cible.

L’élève fait 
preuve d’une 
compréhension 
minimale dans les 
discussions et les 
mini-évaluations.

L’élève a 
donné environ 
la moitié 
de bonnes 
réponses.

Respect 
minimal de 
quelques 
règles de 
base.

I Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet Incomplet

E

(échec)

L’élève n’a pas 
fait preuve d’une 
participation 
minimale 
acceptable ou n’a 
pas participé.

L’élève a fait très 
peu d’activités 
et n’a pas fait 
preuve d’un 
niveau de 
compréhension 
minimal.

L’élève s’est 
très souvent 
(et justement) 
classé dans la 
catégorie OUPS! 
sur la cible.

L’élève n’a pas 
fait preuve d’une 
compréhension 
minimale 
satisfaisante dans 
les discussions 
et les mini-
évaluations.

L’élève 
a donné 
très peu 
de bonnes 
réponses ou 
aucune.

Non-respect 
des règles 
de base la 
plupart du 
temps.

S/N Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note Sans note
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