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E4e Leçon 1 

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

Thème UN : Qui suis-je?

Les points importants
1. Expliquer les règles de base des cours d’ÉSSRI et l’importance 
    d’utiliser un langage correct. 

2. Nommer deux moyens de maîtriser les émotions fortes.

3. Nommer une personne de confiance à qui parler de mes 
    émotions.

Activité 1 : Règles de base et langage à utiliser en classe
Les règles de base existent pour que chacun se sente en sécurité en classe, à 
l’aise de poser des questions et d’exprimer ses opinions sans avoir peur de se 
sentir ridicule ou de faire rire de lui. 

Inscris ci-dessous les règles de base que vous avez établies en classe.

R : 

È : 

G : 

L : 

E : 

S : 

D : 

E : 

B : 

A : 

S : 

E : 



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles2

Activité 2 : Remue-méninges et discussion sur les émotions 

Alphabet des émotions

abandonné    amusé             courageux             exaspéré               content           triste

ravi           déprimé           gêné     enchanté     fasciné    agité

reconnaissant     désolé      utile  blessé           important         amoureux

jaloux                 joyeux            généreux           savant          seul         aimé

méchant  doux             nécessaire            engourdi         optimiste       indigné

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

bouleversé      compatissant horrible               pensif       encouragé          tendu

fou de rage énergique épuisé                   dégoûté   plein d’entrain
merveilleusement

bien
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3Thème UN : Qui suis-je? 3

Inscris ou dessine (si tu as le temps) deux émotions qu’il est possible de 
ressentir pendant les cours d’ÉSSRI. 

Voici une émotion... Voici une autre émotion...
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Activité 3 : Reconnaître et gérer les émotions fortes
Le thermomètre des émotions 

 
Comment te sens-tu en ce moment? 
Inscris le chiffre correspondant 
ci-dessous. 

Qu’est-ce qui fait monter ta température sur le thermomètre des émotions?

Choisis, dans la liste faite en classe, deux moyens de réduire le stress et de 
gérer les émotions fortes, surtout les émotions négatives ou troublantes.

1.            2. 

Gérer les émotions fortes

Inscris une raison pour laquelle on pourrait avoir envie ou besoin de respirer 
profondément.

10 - Stressé(e), tendu(e)

5
 
0 - Détendu(e), calme

0

5

10
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5Thème UN : Qui suis-je?

Tu peux faire un exercice de respiration abdominale 
chaque fois que tu ressens du stress.

Essaie la respiration abdominale

Inspire à fond 
1. Place une main sur ta poitrine 

et l’autre sur ton ventre.

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

3. Sens ton ventre, puis ta poitrine, 
se gonfler comme un ballon.

Expire à fond
4.  La bouche ouverte ou fermée, fais lentement sortir tout l’air de tes poumons.

5. Sens ton ventre, puis ta poitrine, ramollir comme un ballon qui se dégonfle.

Fais l’exercice au moins trois fois – inspire, expire.

À quel niveau se trouve ton thermomètre des émotions maintenant? 

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

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

Faire l’exercice de respiration m’a fait me sentir… 
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Si quelque chose t’arrive ou que tu sens que tu pourrais te faire du mal 
ou faire du mal à quelqu’un d’autre, demande de l’aide.

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

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

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

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

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

1. Nom :  
 
Lien avec moi : 

2. Nom :  
 
Lien avec moi : 

3. Nom :  
 
Lien avec moi : 
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7Thème UN : Qui suis-je?

Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... expliquer les règles de base des cours d’ÉSSRI. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer deux moyens de maîtriser mes émotions fortes.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… nommer une personne de confiance à qui parler de 
    mes émotions.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Pourquoi utilise-t-on une boîte 
à questions?

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles8



4e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

9

Leçon 2
CONNAIS-TOI TOI-MÊME

Les points importants
1. Dire quels sont mes goûts et mes forces.

2. Comprendre que les goûts et les forces de chacun sont 
    différents et respecter ces différences.

3. Participer et parler avec les autres élèves pendant les activités.

Activité 1 : Trouve quelqu’un qui…
Promène-toi dans la classe et recueille la signature de ceux qui ont les 
caractéristiques indiquées dans les cases ci-dessous.

A un animal de 
compagnie à la maison

Est né ailleurs qu’au 
Canada

Aime la pizza

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

Suit des cours d’arts 
martiaux

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

ou un parent

Thème UN : Qui suis-je?

A
N
N
É
E4e
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Activité 2 : Je suis quelqu’un qui…
Avec un partenaire, échange sur les sujets suivants :
 • Ce que j’aime le plus faire le samedi, c’est...
 • Un de mes mets préférés est...
 • Je m’inquiète souvent de...
 • Je n’ai jamais..., mais j’aimerais le faire.
 • Je suis bon (bonne) pour/en...
 • Je ne suis pas très bon (bonne) pour/en...
 • Une des choses que j’ai en commun avec les autres enfants de mon âge est...
 • Une des choses qui me différencient des autres enfants de mon âge est...
 • La chose la plus précieuse que je possède est...
 • J’aime avoir l’âge que j’ai parce que...
 • Une de mes erreurs a été de...
 • Je suis fier (fière) d’avoir réussi...
 • J’ai de la difficulté à...
 • À l’école, je suis bon (bonne) en...
 • À l’école, je pourrais m’améliorer en...
 • Ma couleur préférée est...
 • Si je pouvais être un animal, je serais... parce que...
 • J’aime être un garçon / une fille parce que...
 • Quand je serai adulte, j’aimerais être...
 • Si ma maison brûlait, j’aimerais sauver...
 • Un de mes passe-temps favoris est...
 • Je ne pourrais pas vivre sans...
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Décris qui tu es, en t’inspirant de tes échanges sur les sujets de la page 
précédente.

Je m’appelle  

J’aime…

Je suis...

Je préfère...

Je suis bon(bonne) pour/en…

Tes réponses aux questions sont le reflet de tes valeurs personnelles. 
Ces valeurs te disent qui tu es.

Thème UN : Qui suis-je?

J’aime voler!
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Activité 3 : Mes réflexions  
 
Rédige une composition, une histoire ou un poème, ou fais un dessin sur le 
thème « Je suis quelqu’un qui... ».

Je suis quelqu’un qui...

Mets ta 
créativité à 

l’œuvre!
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... dire quels sont mes goûts et mes forces.  
    OUI       NON       UN PEU
2. Je comprends... que les goûts et les forces de chacun sont 
    différents et je respecte ces différences. 
    OUI       NON       UN PEU
3. J’ai… participé et j’ai parlé avec les autres élèves pendant 
    les activités.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants
1. Expliquer la différence entre le sexe biologique d’une personne 
    et son genre.
2. Comprendre les rôles associés au genre masculin et au genre 
    féminin.
3. Comprendre que personne n’a à changer ses préférences ou 
    ses activités sous prétexte qu’elles semblent être « pour les 
    garçons » ou « pour les filles ».

Activité 1 : Le sexe biologique et le genre 
Le sexe biologique d’une personne correspond à un 
ensemble de caractéristiques physiques (parties du corps). 

 

SEXE BIOLOGIQUE 
masculin ou féminin

GENRE 
masculin ou féminin

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

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

Généralement, on ne peut pas changer son sexe biologique (à moins d’avoir 
beaucoup d’aide de médecins spécialistes et de subir plusieurs opérations).

Leçon 3
LE SEXE BIOLOGIQUE ET 
LE GENRE

Thème UN : Qui suis-je?

A
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Activité 2 : Les rôles de genre

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

Que nous apprend notre culture sur les rôles de genre?

 Les filles devraient…

 Les filles ne devraient pas...

 Les garçons devraient…

 Les garçons ne devraient pas...

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

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

1. À quel genre t’identifies-tu?

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

3. Quels jeux et quelles activités préfères-tu? Est-ce que tout le monde peut 
    jouer à ces jeux et faire ces activités?

La société joue un rôle très important dans la façon dont on se 
comporte et dans notre jugement des comportements qui sont 

acceptables pour chaque genre.
Parfois, devoir se comporter d’une certaine façon à cause des attentes 

des autres peut être difficile.

Thème UN : Qui suis-je?
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Activité 4 : Mes réflexions

Écris une histoire ou un poème, ou crée une bande dessinée sur un aspect de 
ton genre que tu aimes.

Écris une histoire ou un poème, ou fais un dessin sur l’identité de genre. La 
création peut être complètement imaginaire ou être tirée de ton expérience 
personnelle ou de celle d’une connaissance.
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19Thème UN : Qui suis-je?

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... expliquer la différence entre le sexe biologique 
    d’une personne et son genre.  
    OUI       NON       UN PEU
2. Je comprends... les rôles associés au genre masculin et au 
    genre féminin. 
    OUI       NON       UN PEU
3. Je comprends... que personne n’a à changer ses préférences 
    ou ses activités sous prétexte qu’elles semblent être « pour les 
    garçons » ou « pour les filles ».
    OUI       NON       UN PEU

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

Étape 3 : Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Leçon 4
L’ESPACE PERSONNEL ET 
LA CONSCIENCE DU CORPS

Les points importants  
1. Décrire les zones de l’espace personnel.
2. Reconnaître une situation non sécuritaire ou dangereuse.
3. Dire ce qu’il faut faire si quelqu’un ou quelque chose me rend 
    mal à l’aise.

Activité 1 : Les zones de l’espace personnel  
Chacun a un espace personnel autour de lui, dans lequel personne ne peut 
entrer sans permission.
1. Intitule le dessin « Mon espace personnel ».
2. Inscris ton nom dans le cercle.

Nom

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Explore ton espace personnel

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

 

      Moi           Partenaire

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

Les zones de l’espace personnel de chacun sont différentes. Qu’est-ce qui peut 
les faire varier? (La culture, le fait que l’on connaisse bien quelqu’un, etc.)
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Les zones de l’espace personnel
Inscris le nom de chaque zone de l’espace personnel.

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

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

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

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

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

Moi

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Activité 2 : Les messages d’alerte du corps

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

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

1. 

2. 

3. 

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

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

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

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

Si tu ne te sens pas bien, 
c’est probablement que 
quelque chose ne va pas. 
Si cela se produit, éloigne-
toi le plus vite possible et 
demande de l’aide à un 
adulte de confiance.
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Une personne plus vieille que toi ou une personne qui t’intimide 
essaie de te faire faire quelque chose que tu ne veux pas faire ou 
qui ne te semble pas correct. Il peut s’agir de n’importe qui, d’un 
adolescent, d’un adulte, de quelqu’un de ta famille ou même d’un 
enfant de ton âge. 

Activité 3 : Exemples de situations NON SÉCURITAIRES 

SI TU TE RETROUVES DANS UNE DE CES SITUATIONS NON SÉCURITAIRES, 
DIS-LE À UN ADULTE DE CONFIANCE POUR QU’IL PUISSE T’AIDER.

MÊME SI TU AS VÉCU UNE DE CES SITUATIONS NON SÉCURITAIRES 
IL Y A LONGTEMPS, IL EST IMPORTANT D’EN PARLER À UN ADULTE 

DE CONFIANCE.

Ce n’est jamais ta faute si une personne te fait peur ou abuse de toi.

Si quelque chose t’est arrivé, écris ci-dessous le nom d’un adulte de confiance à 
qui tu pourrais en parler :

1

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

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

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

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

2

3

4

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Activité 4 : L’affirmation de soi  

Étape 1 : Dessine-toi en train de dire « non » à quelqu’un qui veut entrer dans 
ton espace personnel.

Étape 2 : Dessine-toi en train de dire à un adulte de confiance que quelqu’un 
est entré dans ton espace personnel sans y être le bienvenu ou que quelqu’un 
t’a mis dans une situation non sécuritaire.

Répète la phrase d’autoguérison suivante :
Quoi qu’on me dise et quoi qu’on me fasse, je reste quelqu’un de valeur 
et digne d’estime.
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27Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... décrire les zones de mon espace personnel.   
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... reconnaître une situation non sécuritaire ou 
    dangereuse.  
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux... dire ce qu’il faut faire si quelqu’un ou quelque chose 
    me rend mal à l’aise. 
    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.
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Les points importants 
1. Différencier les limites « strictes », les limites « élastiques » 
    et les limites « saines ».
2. S’exprimer au « JE » et s’affirmer.
3. Résoudre un problème de façon constructive.
 

Activité 1 : Les trois types de limites 
Les trois types de limites

1
Les limites élastiques 

Le type « carpette » 

2
Les limites strictes  
Le type « explosif » 

3
Les limites saines 

Le type « diplomate »  

Leçon 5
RÉFLÉCHIR ET S’EXPRIMER

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

bienvenue
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Écris un exemple (vrai ou inventé) qui illustre chaque type de limites. 

1. Les limites élastiques (type « carpette ») 
    Exemple : Tom accepte d’aller au cinéma même s’il n’a pas envie d’y aller.

2. Les limites strictes (type « explosif ») 
    Exemple : Sandrine reprend son stylo en l’arrachant brusquement des mains 
    de son amie.

3. Les limites saines (type « diplomate ») 
    Exemple : Sandrine demande poliment à sa mère d’attendre qu’elle se change 
    avant d’entrer.

Quel est le meilleur type de limite? Pourquoi?
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Activité 2 : S’exprimer au « JE » et s’affirmer
Mises en situation 

Avec un partenaire, formule des phrases au « JE » pour t’affirmer dans les 
situations ci-dessous.

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

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

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

S’exprimer au « JE » et s’affirmer

Partie 1 :  Exprimer ses émotions

 • Je me sens  quand tu  
parce que  .

 • Je n’aime pas quand tu  parce que 
 .

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

 .

 • C’est difficile pour moi quand tu   parce que
 .

Partie 2 : Dire ce dont on a besoin ou ce qu’on veut.

 • Je voudrais que/J’ai besoin que  .

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles32

Activité 3 : La résolution de problème constructive
Démarche de résolution de problèmes en six étapes

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

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

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

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

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

6. Se demander si on peut faire autre chose.

Je me sens...

32 ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles
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Mises en situation 
Avec un partenaire, exerce-toi à mettre en application la démarche de 
résolution de problèmes en six étapes pour résoudre les problèmes 
ci-dessous.

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

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

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

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

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

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... différencier les limites « strictes », les limites 
    « élastiques » et les limites « saines ».     
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... m’exprimer au « JE » et m’affirmer.  
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux... résoudre un problème de façon constructive. 
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles
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Les points importants 
1. Donner une définition de l’amitié.
2. Faire la différence entre les amis proches, les amis ordinaires 
    et les connaissances.
3. Nommer des aspects de l’amitié importants pour moi.

Activité 1 : Le cercle de l’amitié
Dans la figure de la page suivante :

1. Inscris ton nom au centre du cercle.

2. Inscris le nom de ton ami(e) le(la) plus proche ou de tes amis les plus 
proches dans le deuxième cercle.

3. Inscris dans le troisième cercle les noms de tes amis ordinaires (des 
personnes que tu connais suffisamment pour discuter ou manger avec elles, 
mais que tu connais moins que tes amis proches).

4. Inscris dans le quatrième cercle les noms de tes connaissances (des 
personnes avec qui tu parles de temps en temps, mais que tu ne considères 
pas comme des amis).

Leçon 6
L’AMITIÉ, QU’EST-CE QUE C’EST 
POUR TOI?

A
N
N
É
E4e

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

personnel?

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

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

Connaissances

Amis

Amis proches

Moi
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Activité 2 : L’amitié et l’appartenance  
Fais un remue-méninges pour trouver des mots et des phrases sur les thèmes 
suivants :

1. Être un bon ami / une bonne amie.

 

 

2. Caractéristiques de l’amitié.

 

 

3. Qu’est-ce que l’appartenance?

 

 

4. Comment se sent-on quand on se sent inclus?

 

 

5. Pourquoi est-il important de faire en sorte que tout le monde se sente inclus?

 

 

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Crée un haïku sur l’amitié, les amis ou l’appartenance en utilisant les résultats du 
remue-méninges.

Les haïkus
 • Un haïku est un poème de trois vers (lignes). 

 • Le premier vers compte 5 syllabes.

 • Le deuxième vers compte 7 syllabes.

 • Le troisième vers compte 5 syllabes.

Exemple :
Cinq, puis sept, puis cinq
Léger poème japonais
Haïku tout doux
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... donner une définition de l’amitié.    
    OUI       NON       UN PEU
2. Je sais... faire la différence entre les amis proches, les amis 
    ordinaires et les connaissances.  
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux …  nommer des aspects de l’amitié importants moi.  
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles40



4e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

41

Les points importants
1. Donner les termes scientifiques utilisés pour désigner au moins 
    trois parties intimes masculines ou féminines.
2. Dire la différence entre les touchers appropriés et les touchers 
    inappropriés.
3. Dire ce qu’il faut faire en cas de toucher inapproprié.

Activité 1 : Les parties intimes et les autres
À la page suivante, on voit deux silhouettes. L’une sera celle d’un corps de fille et 
l’autre, celle d’un corps de garçon 
Étape 1 : Décide quelle silhouette sera celle d’un garçon et laquelle sera celle 

   d’une fille. Ensuite, dessine le visage et les cheveux de chacun.
Étape 2 : Dessine les mamelons du garçon et ceux de la fille.
Étape 3 : Dessine un nombril sur chaque silhouette.
Étape 4 : Dessine un pénis et des testicules sur la silhouette du garçon et une 

   vulve sur celle de la fille.
Étape 5 : Inscris le nom de chaque partie du corps.

Leçon 7
CONNAÎTRE SON CORPS –  
LES TOUCHERS APPROPRIÉS ET 
LES TOUCHERS INAPPROPRIÉS

Thème TROIS : Le corps humain

A
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Activité 2 : Les touchers appropriés et les touchers 
inappropriés
Remplis le tableau ci-dessous.

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

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

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

Thème TROIS : Le corps humain
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Pour parler des touchers inappropriés, appelle :

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

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

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

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

Rappelle-toi que les touchers inappropriés sont interdits par la loi.

Ce n’est jamais ta faute si tu es victime d’abus.

Tu es un enfant et on ne s’attend pas à ce que tu saches tout. C’est 
pourquoi on t’enseigne comment te protéger et ce qu’il faut faire s’il 
t’arrive quelque chose de désagréable ou qui ne te semble pas approprié.

Protège-toi!
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... donner les termes scientifiques utilisés pour désigner 
    au moins trois parties intimes masculines ou féminines.     
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... dire la différence entre les touchers appropriés et les 
    touchers inappropriés. 
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux …  nommer des aspects de l’amitié importants moi.  
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

Parties non sexuelles Parties sexuelles

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

1. 

2. 

Leçon 8
LES CHANGEMENTS ASSOCIÉS 
À LA PUBERTÉ

A
N
N
É
E4e

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 2 : Qu’est-ce que la puberté?  
 • C’est l’étape de la vie pendant laquelle un enfant commence à devenir 

un adolescent. C’est à ce moment que le corps se transforme et devient 
capable de se reproduire.

 • Les émotions changent aussi.

 • En tout, la puberté dure de quatre à cinq ans.

 • Tout le monde passe par la puberté.

Se transformer, 
c’est formidable!
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Réponds aux questions suivantes pendant l’activité de groupe :

1. À quel âge commence la puberté chez les filles? 

2. À quel âge commence la puberté chez les garçons? 

Schéma conceptuel de la puberté 
Participe au remue-méninges sur les mots associés à la puberté. Utilise les mots 
que vous avez trouvés pour compléter le schéma conceptuel ci-dessous.  

Puberté

Poussée de croissance

Garçons

Changements 

émotionnels

Filles Se raser

MusclesMenstruations (règles)

Seins

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 3 : Les changements associés à la puberté chez 
les garçons, chez les filles et chez les deux sexes 
Remplis le tableau des changements associés à la puberté et révise tes réponses 
avec la classe.

Changement Garçons Filles Les deux 
sexes

Poussée de croissance

Peau grasse

Acné (boutons)

Mue (modification de la voix)

Apparition de poils faciaux (barbe)

Cheveux gras

Apparition de poils aux aisselles (sous les bras)

Apparition de poils pubiens (sur les organes génitaux)
Développement des glandes sudoripares (qui produisent la 
sueur)
Développement des seins*

Élargissement des hanches

Élargissement des épaules

Début de la production de spermatozoïdes

Développement du pénis

Développement des testicules

Début de la production d’hormones sexuelles

Éjaculations spontanées (pollutions nocturnes)

Érections spontanées (le pénis durcit sans raison)

Éjaculation (du sperme sort par le pénis)

Ovulation (les ovaires commencent à libérer des ovules)

Début des règles (menstruations)
Développement de la vulve et des petites lèvres (qui 
deviennent aussi plus foncées)
Sautes d’humeur

Début des pensées sexuelles

Début des émotions sexuelles
Production accrue de liquides vaginaux et expérience 
possible de « rêves humides »
Envie possible d’avoir un amoureux ou une amoureuse

L’amitié prend une importance accrue

Sentiment occasionnel de solitude et de confusion 

Désir accru d’amour et d’appartenance

Envie d’une plus grande indépendance 

Préoccupations face à l’avenir

Préoccupation accrue de son apparence 

* Les seins se développent chez près de la moitié des garçons pendant la puberté, mais ils finissent par disparaître. 
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1.  Je peux... utiliser le vocabulaire relatif à la sexualité humaine 
     et à la santé sexuelle.      
     OUI       NON       UN PEU
2.  Je peux... expliquer ce qu’est la puberté.  
     OUI       NON       UN PEU
3.  Je peux … nommer certains des changements physiques, 
     sociaux et émotionnels qui se produisent à la puberté.  
     OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Thème TROIS : Le corps humain
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Les points importants
1. Nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur 
    masculin.
2. Nommer trois parties INTERNES du système reproducteur 
    masculin.
3. Décrire certaines des étapes de la reproduction humaine.

Activité 1 : Les éléments externes du système 
reproducteur masculin
Colorie les parties du corps à mesure que ton enseignant(e) les nomme.

Leçon 9
LA REPRODUCTION : 
L’ANATOMIE MASCULINE 

Anus

Penis

Urethral opening

Foreskin

Scrotum

Bladder

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Epididymis

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Glans

Foreskin

A
N
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Thème TROIS : Le corps humain

Pénis circoncis

Pénis

Prépuce

Méat urinaire

Scrotum

Anus
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Activité 2 : Les éléments internes du système 
reproducteur masculin 
Colorie les parties du corps à mesure que ton enseignant(e) les nomme.

Vue de côté 

Bladder

Rectum

Seminal Vesicle

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Foreskin

Bladder

Rectum

Seminal Vesicle

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Foreskin

Pénis circoncis

Canal déférent

Vessie

Vésicule séminale

Rectum

Anus

Urètre

Pénis

Prépuce

Testicule

Scrotum
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Prostate Gland

Seminal Vesicle

Bladder

Cowper’s Gland

Vas Deferens

Epididymis

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Circumcised Penis

Glans

Foreskin

Le système reproducteur masculin (interne) – Vue de face (aucun coloriage nécessaire)

Thème TROIS : Le corps humain

Pénis circoncis

Canal déférent

Vessie

Vésicule séminale

Prostate

Glande de Cowper

Épididyme

Urètre 

Testicule 

Scrotum

Pénis 

Gland

Prépuce
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Activité 3 : La reproduction humaine
Colorie les trois étapes principales de la reproduction pendant que 
l’enseignant(e) les explique. 

Étape 1 : L’ovulation Étape 2 : La fécondation

Étape 3 : L’implantation

 Différents 
chromosomes

 2 ovules
2 spermatozoïdes

 Trompe de Fallope

 Ovaire

 Col de l’utérus

 Utérus

Muqueuse utérine 
(ou endomètre)

     Vagin 

Trompe de Fallope
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1.  Je peux... nommer trois parties EXTERNES du système 
     reproducteur masculin.      
     OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer trois parties INTERNES du système 
     reproducteur masculin.  
     OUI       NON       UN PEU
3.  Je peux... décrire certaines des étapes de la reproduction 
     humaine. 
     OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants
1. Nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur 
    féminin.
2. Nommer trois parties INTERNES du système reproducteur 
    féminin.
3. Décrire les principales phases du cycle menstruel.

Activité 1 : Les éléments externes du système 
reproducteur féminin  
Colorie les parties du corps à mesure que ton enseignant(e) les nomme.

Leçon 10
LA REPRODUCTION : 
L’ANATOMIE FÉMININE 

Clitoris

Anus

Inner Labia

Outer Labia

Urethral Opening

Vaginal Opening

Vulva

Mons Pubis

A
N
N
É
E4e

Thème TROIS : Le corps humain

Mont du pubis

Clitoris

Méat urinaire

Petites lèvres

Grandes lèvres

Ouverture du vagin

Anus

Vulve
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Activité 2 : Les éléments internes du système 
reproducteur féminin 
Colorie les parties du corps à mesure que ton enseignant(e) les nomme.

Vue de côté 

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

Petites lèvres 

Grandes lèvresClitoris

Mont du pubis
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Ovary

Vagina

Fallopian tube

Cervix

Uterus

Inner labia

Outer labia

Vulva

Ovum

Le système reproducteur féminin (interne) – Vue de face (aucun coloriage nécessaire)

Thème TROIS : Le corps humain

Ovule

Ovaire

Trompe de Fallope

Utérus

Col de l’utérus

Vagin

Petites lèvres

Vulve

Grandes lèvres
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Activité 3 : Les principales phases du cycle menstruel 
Colorie les phases du cycle menstruel pendant que l’enseignant(e) les explique.  

 

Beginning of cycle (menstruation)

Ovum starts to mature
(lining begins to thicken to
prepare for possible pregnancy)

Release of mature ovum
(ovulation)

Ovum travels to uterus

Beginning of next cycle
(menstruation)

Début du cycle (menstruations)

L’ovule commence à se développer
(et le revêtement de la paroi de l’utérus 
commence à se former pour accueillir 
l’ovule fécondé).

L’ovule mature est libéré
(ovulation).

L’ovule chemine vers l’utérus.

Début du cycle suivant
(menstruations)
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1.  Je peux... nommer trois parties EXTERNES du système 
     reproducteur féminin.      
     OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer trois parties INTERNES du système 
    reproducteur féminin.  
     OUI       NON       UN PEU
3.  Je peux... décrire plusieurs choses à propos du cycle menstruel 
     de la femme.  
     OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Leçon 1 1
PRENDRE SOIN DE SOI

Les points importants
1. Énumérer les articles à mettre dans une trousse pour la puberté.
2. Expliquer la différence entre les maladies et les infections 
    transmissibles et les maladies et les infections non transmissibles.
3. Expliquer comment les maladies et les infections transmissibles 
    se propagent.

Activité 1 : Trousse pour la puberté
Encercle trois articles dont tu pourrais avoir besoin dans ta trousse pour la 
puberté.
Fais un X à côté de deux articles qu’il ne faut jamais partager avec une 
autre personne, même avec un membre de sa famille.

Baking Soda

DEODORANT

Sh
am

po
o

C
on

d
it
io

n
er

TAMPONS

A
N
N
É
E4e

Thème TROIS : Le corps humain

Sh
a

m
po

in
g

R
ev

it
a

li
sa

n
t

Bicarbonate
de soude 

Fraîche
odeur

DÉODORANT
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Activité 2 : Les infections et les maladies transmissibles 
et les infections et les maladies non transmissibles  

Transcris les résultats du remue-méninges.

Infections ou maladies 
transmissibles

(celles qu’on peut attraper des autres)

Infections ou maladies non 
transmissibles

(celles qu’on ne peut pas attraper 
des autres)

  
Voici une liste de moyens de prévenir la propagation des maladies 
transmissibles. Encercle l’intrus.

Éternuer dans sa manche Se laver les mains 
souvent

Dormir suffisamment

Bien s’alimenter Se faire vacciner Faire de l’exercice

Rester à la maison quand 
on est malade

Connaître ses allergies 
alimentaires

Se laver les cheveux

1. Fais un dessin qui montre la transmission d’une maladie ou d’une infection 
    transmissible d’une personne à une autre (ou à plusieurs autres personnes).
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2. Fais un dessin d’une personne atteinte d’une infection ou d’une maladie 
    non transmissible.

Atchou!

Thème TROIS : Le corps humain
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... énumérer les articles à mettre dans une trousse 
    pour la puberté.      
    OUI       NON       UN PEU
2.  Je peux... expliquer la différence entre les infections et les 
     maladies transmissibles et les infections et les maladies non 
     transmissibles.   
    OUI       NON       UN PEU
3.  Je peux... expliquer comment les infections ou les maladies 
     transmissibles se propagent. 
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants
1. Expliquer ce que sont les stéréotypes et en quoi ils peuvent 
    être nuisibles.
2. Reconnaître des stéréotypes dans les médias.
3. Réaliser que les stéréotypes (ceux que l’on voit et ceux que l’on a) 
    ne correspondent pas toujours à la réalité.

Activité 1 : Les médias et les stéréotypes
1. Dans tes mots, qu’est-ce qu’un stéréotype?

2. Pense aux films pour enfants. Connais-tu un personnage de film pour 
    enfants qui n’a PAS un rôle stéréotypé?
 
Qui est-ce? 
 
Pourquoi as-tu choisi ce personnage? 

Leçon 12
LES MÉDIAS ET LES 
STÉRÉOTYPES

Thème QUATRE : Les médias et la culture

A
N
N
É
E4e
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Activité 2 : Les stéréotypes dans les contes populaires
Dans la case de gauche, dessine ou peins un personnage stéréotypé (un prince, 
une princesse ou un méchant ou une méchante) et dans la case de droite, 
dessine ou peins une version non stéréotypée du même personnage.

Personnage stéréotypé Personnage non stéréotypé
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1.  Je peux... expliquer ce que sont les stéréotypes et en quoi ils 
     peuvent être nuisibles.      
     OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... reconnaître des stéréotypes dans les médias.  
     OUI       NON       UN PEU
3.  Je réalise... que les stéréotypes (ceux que l’on voit et ceux que 
     l’on a) ne correspondant pas toujours à la réalité.  
     OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Les points importants
1. Expliquer la différence entre la communication en ligne et la 
    communication en personne.
2. Expliquer ce qu’est la cyberintimidation.
3. Expliquer comment réagir à la cyberintimidation.
 

Activité 1 : La différence entre la communication en ligne 
et la communication en personne 
Inscris dans le tableau ci-dessous les différences qui existent entre la 
communication en personne et la communication en ligne.

EN PERSONNE EN LIGNE

Leçon 13
LA SÉCURITÉ SUR INTERNET

A
N
N
É
E4e

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Activité 2 : Qu’est-ce que la cyberintimidation? 
Lis la déclaration ci-dessous avec ton enseignant(e), puis discutez-en en groupe.

« Je crois qu’il est plus facile de dire des méchancetés 
en ligne parce que tu n’es pas face à face avec l’autre 
personne et que tu te caches derrière un écran. »

Discussion de groupe 
1. Êtes-vous d’accord avec la déclaration de cette adolescente? Pourquoi?

2. Quelle est la différence entre une remarque blessante qu’on reçoit en ligne 
et une remarque blessante qu’on reçoit en personne? 

3. Vous êtes-vous déjà demandé si une remarque faite en ligne à votre sujet 
visait à vous blesser ou non?

4. Si ça vous est arrivé, qu’avez-vous fait?

5. Vous est-il déjà arrivé de blesser involontairement quelqu’un par un 
commentaire en ligne? Avez-vous déjà fait un commentaire que vous pensiez 
drôle, mais qui s’est retourné contre vous?
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Activité 3 : Réagir à la cyberintimidation
En groupe et avec l’enseignant(e), lis la démarche en quatre étapes pour faire 
face à la cyberintimidation et y mettre un terme. 

Stop à l’intimidation :
une démarche en quatre étapes

1 ARRÊTE TOUT : quitte immédiatement l’environnement ou l’activité 
en ligne où l’intimidation a lieu.

2 BLOQUE les courriels ou les messages instantanés qui proviennent 
de l’intimidateur. N’Y RÉPONDS JAMAIS.

3
SAUVEGARDE tout message de harcèlement et fais-le parvenir au 
gestionnaire du service ou du réseau (Yahoo, Hotmail, Facebook, 
etc.). La plupart ont des politiques contre l’utilisation de leur 
serveur pour faire du harcèlement.

4
PARLE de la cyberintimidation à un adulte en qui tu as confiance; 
alerte également la police si l’intimidation est associée à des 
menaces physiques. 

À qui peux-tu parler de cyberintimidation?

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Dans les écrans ci-dessous, écris un texte ou fais un dessin qui te décrit 
ou te montre en train de suivre la démarche en quatre étapes contre la 
cyberintimidation.

Sois précis.

 • Quels mots utiliserais-tu exactement?

 • À qui parlerais-tu? Rappelle-toi...

 • Où sauvegarderais-tu les courriels ou les messages?

ARRÊTE TOUT

BLOQUE
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SAUVEGARDE

PARLE

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Règles d’une bonne communication en ligne

Ce que je dois faire en tout temps :

1. Je respecte la vie privée des autres en ligne; je ne fais pas circuler de 
rumeurs, je ne raconte pas les histoires des autres ni ne transmets 
d’information à leur sujet; je ne partage jamais de photos d’une autre 
personne sans sa permission.

2. Je respecte l’espace virtuel des autres : je ne fouille pas dans les 
fichiers ou dans l’ordinateur de quelqu’un d’autre.

3. J’inclus les autres. Il n’est pas plus gentil d’exclure quelqu’un en ligne 
que dans la vie réelle.

4. Je n’essaie jamais de monter une personne contre une autre; 
inciter une personne à en intimider une autre revient à l’intimider 
soi-même.

5. Dans le monde virtuel, j’applique les mêmes valeurs que dans le 
monde réel. Je n’écris jamais en ligne à quelqu’un ou à propos de 
quelqu’un une chose que je ne serais pas capable de lui dire en 
personne. 

 Si je suis témoin de cyberintimidation :

6. Si on me demande de transmettre un message, une photo ou une 
vidéo insultante ou embarrassante pour quelqu’un, je dis NON, même 
si je ne connais pas la personne visée.

7. J’agis pour faire cesser l’intimidation si j’en suis témoin.  Si je suis 
témoin de harcèlement en ligne, j’interviens toujours.  Je parle au 
« JE » et je m’affirme comme j’ai appris à le faire à la leçon 5.  La 
cyberintimidation est dangereuse et illégale. Il ne faut pas avoir peur 
de la dénoncer à la GRC ou d’en parler aux parents.
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Pour avoir de l’aide en cas de cyberintimidation

Si tu vis de l’intimidation ou si tu en es témoin, n’hésite pas à demander de 
l’aide! Dis-le à tes parents ou à ton tuteur / ta tutrice et à ton enseignant(e).
 
Services à la famille et à l’enfance : 867-667-3002 

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

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

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... expliquer la différence entre la communication en 
    ligne et la communication en personne.      
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... expliquer ce qu’est la cyberintimidation.   
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux... expliquer comment réagir à la cyberintimidation. 
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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À l’an
prochain!
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