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

2. Nommer deux moyens de maîtriser les émotions fortes.

3. Nommer une personne de confiance à qui parler de 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 : 

E : 

G : 

L : 

E : 

S : 

D : 

E : 

B : 

A : 

S : 

E : 

Thème UN : Qui suis-je?

Leçon 1 
Introduction à l’éducation à la santé 
sexuelle et aux relations interpersonnelles
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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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Thème UN : Qui suis-je? 3

Inscris ou dessine 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. 

10 - Stressé(e), tendu(e)

5
 
0 - Détendu(e), calme

0

5

10
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Thème UN : Qui suis-je?

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

Respiration abdominale
Pourquoi pourrait-on avoir envie ou 
besoin de respirer profondément? 
Donne une raison.

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

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

1. Nom :  
 
Lien avec moi : 

2. Nom :  
 
Lien avec moi : 

3. Nom :  
 
Lien avec moi : 

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

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

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

811, la ligne Info-santé du Yukon, pour parler à une infirmière ou 
un infirmier.
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Thème 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! 
5e  a

nn
ée

 –
 C

ah
ie

r d
’a

ct
iv

ité
s 

7



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles8



Leçon 2 
L’APPARTENANCE ET L’ESTIME 
DE SOI

Les points importants
1. Dire ce qui me rend unique.
2. Énumérer trois éléments qui permettent d’accroître l’estime 
    de soi.
3. Donner des moyens pour me sentir bien dans ma peau et être 
    pour moi le meilleur ami qui soit.

Activité 1 : MOI, qui suis-je? 
Prends quelques minutes pour compléter le schéma ci-dessous en 
inscrivant quelques mots dans chaque case.  Tu peux aussi faire des 
dessins, si tu préfères.  

MOI, dans mes loisirs MOI, à l’école

MOI, avec mes amis MOI, dans mon activité préférée

MOI et ma famille MOI, plus tard

Thème UN : Qui suis-je?
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Activité 2 : Coffre aux trésors de l’estime 
de soi et développement de l’estime de soi
Voici des clés pour se sentir bien dans sa peau.
Démêle les mots et inscris ta réponse dans les clés vierges. 
Ton enseignant(e) te donnera des indices.

Je m’aime!

Jia’ am caple

ej iuss lebapca

Esl negs pratiénc’mep
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Qu’est-ce qui fait grandir l’estime de soi? 
Donne des exemples de moments où tu t’es dit : « J’ai ma place. »

Donne des exemples de moments où tu t’es dit : « Je suis capable. »

Donne des exemples de moments où tu t’es dit : « Les gens m’apprécient. »

Donne des exemples de moments où tu as donné des « trésors » d’estime de 
soi à d’autres personnes.
 

Thème UN : Qui suis-je?

Te rappeler ces moments peut t’aider à déverrouiller ton coffre aux 
trésors quand ça ne va pas ou que tu te sens découragé(e) ou seul(e).

Trois choses ont un impact sur ton appréciation de toi-même :

 • Ton impression d’avoir ta place dans une famille ou dans un 
groupe.

 • Ton impression d’être habile et capable de bien faire quelque 
chose.

 • Ton impression que les autres remarquent tes efforts et sont 
contents que tu sois là.
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Activité 3 : Être pour soi le meilleur ami qui soit
Repense à ces conseils tout au long de la prochaine semaine. Pour t’aider, 
tu pourrais mettre l’affiche Sois pour toi le meilleur ami qui soit au mur de ta 
chambre. Tu pourrais aussi, pendant toute la semaine, tenir un journal dans lequel 
tu noterais tous les moments où tu as été pour toi « le meilleur ami qui soit ».

Sois pour toi le meilleur ami qui soit

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

Tout le monde a des forces et des faiblesses!

Accepte de recevoir de l’aide
Certains problèmes sont trop lourds à porter pour une seule 
personne. Pour alléger ton fardeau, confie-toi à quelqu’un en 

qui tu as confiance.

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

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

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

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

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

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

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

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

prêt à relever les défis.
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Thème 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... dire ce qui me rend unique. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... énumérer trois éléments qui permettent d’accroître 
    l’estime de soi.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… donner des moyens pour me sentir bien dans ma peau 
    et être pour moi le meilleur ami qui soit.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
5e  a

nn
ée

 –
 C

ah
ie

r d
’a

ct
iv

ité
s 

13



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles14



Les points importants
1. Expliquer la différence entre le sexe biologique d’une personne 

et son genre.
2. Décrire les rôles associés au genre masculin et au genre féminin.
3. Comprendre qu’il appartient à chacun de choisir son orientation 

sexuelle et sa façon d’exprimer son genre.

Activité 1 : Le sexe biologique et le genre    
Le sexe biologique est déterminé par les parties du corps qu’on a à la 
naissance, comme un vagin ou un pénis. C’est ainsi qu’on détermine si un 
nouveau-né est de sexe masculin ou féminin. 
Exemples : 
 • Sexe masculin = pénis
 • Sexe féminin = vagin 

Les hommes et les femmes ont des organes sexuels, des parties du corps qui 
servent à la reproduction. 

Inscris ci-dessous une ou deux parties du corps qui servent à la reproduction.

Hommes/garçons :  

Femmes/filles :  

Même si le corps de chacun est unique, tous les hommes et toutes les femmes 
possèdent ces parties du corps spécialisées. 

Leçon 3
LE SEXE BIOLOGIQUE ET 
LE GENRE

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

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

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

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

Exemples : 
 • Homme
 • Femme
 • Trans ou transgenre (une personne dont l’identité de genre est, tout le 

temps ou de temps à autre, différente de son sexe biologique [celui avec 
lequel elle est née])

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

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

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

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

Les filles devraient… 

Les filles ne devraient pas... 

Les garçons devraient…  

Les garçons ne devraient pas...  

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles16



Est-ce que ces rôles de genre s’appliquent à toi?   

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

Pourquoi? 

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

Thème UN : Qui suis-je?
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Activité 2 : L’orientation sexuelle   

L’orientation sexuelle d’une personne est définie par le sexe envers lequel 
cette personne ressent de l’attirance sexuelle.  Il existe plusieurs orientations 
sexuelles.

Que signifie le terme hétérosexuel (hétéro)? 

Que signifie le terme gai (homosexuel)? 

Que signifie le terme lesbienne? 

Que signifie le terme bisexuel? 

Que signifie le terme bispirituel? 

Que signifie le terme homophobie?  

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.

L’orientation sexuelle n’est qu’un aspect de chaque personne.

Certaines personnes deviendront des homosexuels (gai ou lesbiennes), d’autres 
deviendront des hétérosexuels, et d’autres deviendront des bisexuels, des 
transgenres ou des transsexuels. Si tu te poses des questions à propos de ton 
orientation sexuelle, parles-en à une personne en qui tu as confiance.
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Thème 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 la différence entre le sexe biologique 
    d’une personne et son genre. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... décrire les rôles associés au genre masculin et au 
    genre féminin.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je comprends… qu’il appartient à chacun de choisir comment 
    il se présente.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Leçon 4
FAIRE DES CHOIX

Les points importants  
1. Nommer et expliquer les deux types de choix.
2. Nommer deux choses dont il faut tenir compte avant de 
    prendre une décision.
3. Expliquer qu’il est possible de ne pas agir sous le coup 
    de l’émotion.

Activité 1 : Les choix actifs et les choix passifs   
Faire un choix actif, c’est choisir une option parmi au moins deux, après avoir 
évalué le pour et le contre de chaque option.

Faire un choix passif, c’est laisser quelqu’un d’autre, ou le temps, ou la
« chance », prendre la décision (alors qu’on aurait pu le faire soi-même).
  
Tu es un décideur.
Sur la page suivante, fais une liste de toutes les décisions que tu as prises 
jusqu’à maintenant, aujourd’hui.  Mets une étoile ★  à côté des choix ACTIFS et 
mets un crochet ✓ à côté des choix PASSIFS. 

Ta liste pourrait ressembler à ceci :
Me lever ou non ✓
Quoi porter ★
Prendre une douche ou non ★ 
Déjeuner ou non ✓ 
Quoi manger pour le déjeuner ★ 
Avec qui m’asseoir dans l’autobus ✓
Avec qui me rendre à l’école ★
Apporter mon lunch ou non ✓

Thème UN : Qui suis-je?

A
N
N
É
E5e

5e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

21



Ma liste de décisions
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Activité 2 : Les quatre étapes de la prise de décision
Les CHOIX ACTIFS résultent d’un processus de prise de décision en quatre 
étapes dont nous ne sommes pas toujours conscients parce qu’on prend les 
décisions rapidement. 

Processus de prise de décision
1. Dresser la liste des options.
2. Évaluer les avantages (effets positifs → pour) et les inconvénients (effets 

négatifs → contre) de chaque option.
3. Tenir compte des émotions (les siennes et celles des autres personnes 

concernées).
4. Tenir compte de ses convictions (pour se faire une meilleure idée de ses 

convictions, il peut être utile d’en parler avec ses parents, les autorités 
religieuses, un adulte de confiance, un ami de la famille, etc.).

Voici un exemple de tableau de prise de décision sur « quoi manger au 
déjeuner ». 

Options Effets
Avantages 
(effets positifs)

Inconvénients 
(effets négatifs)

A Ne pas 
déjeuner

- Arrivée à l’heure à l’école
- Se lever plus tard

- Mauvaise humeur, faim
- Mauvais résultat au test

B Chocolat 
chaud 
et beigne

- Énergie (sucre rapide)
- Bon goût

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

- Caries

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

- Bons résultats à l’examen
- Rassasié jusqu’au dîner

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

D Restants : 
tortilla et 
fromage

- Utilise les restes
- Rapide, mais aliments 
  sains

- Absence de fruits et de 
légumes

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

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

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

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

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

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

6. Ma mise en situation :  
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Tableau de prise de décision

Options Effets

Avantages 
(effets positifs)

Inconvénients 
(effets négatifs)

Souviens-toi : 
 • Tu prends déjà des décisions.

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

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

Thème UN : Qui suis-je?

5e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

25



À ton avis, comment peut-on se servir du processus de prise de décision pour 
faire face à l’intimidation, à la pression exercée par les pairs, à la puberté et à 
des problèmes avec ses amis? Pour ta réponse, tu peux utiliser une situation 
réelle ou une situation imaginaire. 

Prends ton 
temps!
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Thème 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... nommer et expliquer les deux types de choix. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer deux choses dont il faut tenir compte avant 
    de prendre une décision.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… expliquer qu’il est possible de ne pas agir sous le 
    coup de l’émotion.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants 
1. Cerner et énumérer mes champs d’intérêt et mes valeurs.
2. Comprendre que les amis ont des ressemblances et des 
    différences.
3. Nommer des moyens d’amorcer et d’entretenir des relations 
    d’amitié.

 

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

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

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

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

Leçon 5
L’AMITIÉ, QU’EST-CE QUE 
C’EST POUR TOI?
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Liste des valeurs

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

            Passer du temps en solo

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

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

            Être apprécié des autres

            Gagner de l’argent et avoir des économies

            Aimer et être aimé

            Avoir du temps libre

            Apprendre à mieux se connaître

            Avoir de bons résultats scolaires

            Être fidèle à sa foi

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

            Avoir une famille heureuse

            Faire toujours les choses à sa façon

            Rendre les autres heureux

            Être apprécié

            Être différent des autres

            Être sensible aux émotions des autres

            Faire des travaux manuels

            Être ponctuel

            Vivre dans un environnement sain

            Être et travailler avec d’autres personnes

            Faire rire les autres

            Passer du temps dehors

            Passer du temps à l’intérieur
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Mes talents cachés...

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

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

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

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

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

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

Te rends-tu compte à quel point tu as changé et grandi et vois-tu tout ce 
que tu as appris depuis ta naissance?
Tu continueras à te développer et à apprendre de nouvelles choses tout 
au long de ta vie.
Bientôt, ton corps se transformera : tu deviendras un adolescent, puis 
un adulte.
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Activité 2 : Les qualités que j’apprécie chez un(e) ami(e)
Les amis n’ont pas à être parfaitement semblables à nous, mais il faut au moins 
avoir certaines choses en commun. Par exemple, on peut partager certaines 
croyances, certaines activités et certains champs d’intérêt.

Inscris certaines des idées ci-dessous dans le schéma ou inscris tes propres 
idées. Tu peux penser à plusieurs amis.

J’aime les chiens.
On aime tous les deux… 
Je vais à l’église. 
J’aime le ski.
Je ne joue pas d’instrument de musique.
Voici ce que je fais après l’école : … Voici ce que fait mon ami après l’école : …

Je dis que...       Ils disent que…

  Mon ami      Moi

Différences Différences

Ressemblances
J’aime les chiens. Nous aimons 

tous les deux…
J’ai peur des chiens.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles32



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

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

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

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

 • Tu peux inclure des membres de ta famille.

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

Mes amis      Ce que j’aime de ces personnes 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

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

33

Soyons 
amis!
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Activité 3 : Amorcer et entretenir des relations d’amitié 
(remue-méninges)
Participe au remue-méninges pour trouver des idées sur les moyens d’amorcer 
ou d’entretenir des amitiés, puis réponds aux questions ci-dessous.

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

2. Que dire après « Allo! »?

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

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

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

En résumé :
 • Les caractéristiques importantes chez un ami varient selon les personnes.
 • Tout le monde peut être un bon ami pour quelqu’un, pour toutes sortes de 

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

aussi.
 • C’est difficile d’être le « petit nouveau ».
 • Se faire de nouveaux amis, c’est parfois intimidant ou inquiétant... mais c’est 

intimidant ou inquiétant pour les autres aussi.
 • Il existe toutes sortes de moyens d’amorcer et d’entretenir une relation 

d’amitié.
 • Tout le monde a besoin d’amis.
 • On a le droit de rompre une relation d’amitié dans laquelle on est blessé ou 

maltraité, ou dans laquelle on ne se sent plus à l’aise.

Ces règles sont également valables pour les relations amoureuses.
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Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

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... cerner et énumérer mes champs d’intérêt et mes 
    valeurs. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je comprends... que les amis ont des ressemblances et des 
    différences.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… nommer des moyens d’amorcer et d’entretenir des 
    relations d’amitié.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants 
1. Comprendre que chaque famille est unique.
2. Nommer deux raisons d’être de la famille.
3. Dire ce que les gens aiment chez les membres de leur famille.

Activité 1 : Le diagramme de ma famille
Trace le diagramme de ta famille.
 • Trace un cercle au centre de la page et inscris « MOI » au centre du cercle.
 • Tout autour du cercle, trace des « rayons », un pour chaque membre de ta 

famille.
 • Au bout de chaque rayon, inscris le nom ou le surnom de la personne, et fais 

un dessin représentant une caractéristique de cette personne.

Exemple :

Leçon 6
LA FAMILLE

ONCLE JEAN
(Il me raconte ses voyages.)

BARBARA
(Elle m’écoute.)

PAPA
(Bon cuisinier.)

MAMAN
(Elle me tricote des vêtements.)

DANIEL
(Il me laisse lui lire des histoires.)

MOI
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Le diagramme de ma famille
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Activité 2 : La raison d’être et l’importance de la famille 
Les familles permettent de combler nos besoins physiques et affectifs.  

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

 BESOINS PHYSIQUES BESOINS AFFECTIFS

     
TOUS les membres de la famille ont des besoins et chaque membre aide les 
autres à combler leurs besoins. Dans tes mots, dis...

1) Qu’est-ce qu’une famille? 

2) À quoi servent les familles?
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40

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 comprends... que chaque famille est unique. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer deux raisons d’être de la famille.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… dire ce que les gens aiment chez les membres de 
    leur famille.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Leçon 7
LA RÉSOLUTION DES 
PROBLÈMES ENTRE AMIS

Les points importants 
1. Comprendre que les disputes occasionnelles sont normales 
    dans une relation d’amitié.
2. Comprendre que toutes les solutions présentent des avantages 
    et des inconvénients.
3. Donner trois différences entre une personne introvertie et une 
    personne extravertie. 

Activité 1 : Les conflits entre amis 
Exemple de roue de résolution de problèmes

Entre amis, les disputes 
sont inévitables. Apprendre 
à les résoudre permet de 
faire en sorte que 
chacun se sente 
écouté et important. 
Utilise la roue de 
résolution de 
problèmes pour 
apprendre à 
résoudre les conflits. ?

W
rit

e your conflict here:

S’en aller

Faire une 
phrase au 

« JE » Alterner, 
partager

Compter 
jusqu’à 10

Parler 
gentiment

Dire ou 
écrire des 

idées

En discuter 
avec son 

ami

Jouer avec 
quelqu’un 

d’autre

Ton ami 
et toi vous 

disputez à propos 
des règles d’un 

jeu.
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?

W
rit

e your conflict here:

Avec ton groupe, complète la roue de résolution de problèmes pour résoudre le 
conflit indiqué sur la carte remise par l’enseignant.

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

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

3. L’élève qui a tiré la carte inscrit les idées de solutions proposées sur les 
« rayons » de la roue de résolution de problèmes. 

4. Ensemble, déterminez les avantages et les inconvénients de chaque solution.

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

6. Répétez la marche à suivre pour chaque élève du groupe.

Solution

Confl it :

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles42



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

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

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

2.  Je préfère souvent m’exprimer par 
écrit.

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

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

 ☐ Faux
 

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

 ☐ Vrai

 ☐ Faux

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

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
 

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

 ☐ Faux
 

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

 ☐ Vrai

 ☐ Faux
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Tu es de type...

I = introverti – Si tu as répondu Vrai à la majorité des questions, tu es 
probablement du type introverti.

 • Tu préfères consacrer ton énergie « sociale » à un petit groupe de 
personnes que tu aimes. 

 • Tu réfléchis avant de parler.
 • Tu aimes passer du temps en solo. 

E/I = ambiverti – Si tu as répondu aussi souvent Vrai que Faux, tu es 
probablement du type ambiverti.

 • Tu tombes pile entre les introvertis et les extravertis.
 • Tu peux agir comme un introverti ou comme un extraverti, selon la 

situation.
 
E = extraverti – Si tu as répondu Faux à la majorité des questions, tu es 
probablement du type extraverti. 

 • Tu aimes la vie sociale et passer du temps en grands groupes, même avec 
des gens que tu ne connais pas.

 • Tu préfères l’action à la réflexion.
 • Tu aimes être avec les gens.

Pourquoi est-il important de se situer sur le continuum 
introverti-extraverti?
Selon son type de personnalité, on a une approche différente des conflits et de 
la communication, et on est plus heureux dans certains métiers ou certaines 
professions que dans d’autres. 

Je suis timide.
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Réflexion : qu’est-ce que le questionnaire t’a permis d’apprendre à ton sujet?

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

5e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

45



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 comprends... que les disputes occasionnelles sont normales 
    dans une relation d’amitié. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je comprends... que toutes les solutions présentent des avantages 
    et des inconvénients.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… donner trois différences entre une personne introvertie 
    et une personne extravertie.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants
1. Nommer trois changements qui se produisent pendant la puberté.
2. Dire ce qu’est la puberté et donner l’âge auquel elle survient chez 
    les garçons et chez les filles.
3. Comprendre comment le cerveau utilise les hormones pour 
    commander au corps de déclencher la puberté.

Activité 1 : Les mots de la santé sexuelle    
Pourquoi est-il important d’utiliser les termes scientifiques pour désigner les 
parties du corps associées à la sexualité? Donne deux raisons.

1. 

2. 

Activité 2 : Vidéos sur les changements associés à la 
puberté
Inscris trois changements associés à la puberté (qui concernent les garçons, les 
filles ou les deux).

1. 

2. 

3. 

Leçon 8
LES CHANGEMENTS 
ASSOCIÉS À LA PUBERTÉ
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Dessine ou écris une chose que tu as retenue des vidéos. 
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1. À la puberté, on vit des changements physiques et des 
changements émotionnels.

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

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

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

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

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

7. Les menstruations sont toujours régulières.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. Les œstrogènes sont les principales hormones 
féminines.

18. La testostérone est la principale hormone masculine.

19. Les testicules fabriquent les spermatozoïdes.

VRAI            FAUX
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Hypothalamus

Hypophyse

Quel est le signal qui déclenche la puberté?

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

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

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

Révise les définitions.

1. Hormone : 

2. Hypophyse : 

3. Hypothalamus : 
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Hormones sexuelles et puberté

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

Sur le schéma du garçon, ci-dessous :
1. Trace une ligne verte entre 

l’hypophyse, située dans le 
cerveau, et les testicules. 

2. Trace ensuite des lignes 
rouges allant des testicules 
vers les aisselles, les épaules et 
d’autres parties du corps qui se 
transforment à la puberté.

Les lignes rouges représentent 
la testostérone et les signaux 
qu’elle envoie pour provoquer les 
changements associés à la puberté 
chez les garçons.

Chez les filles, l’hypophyse libère des 
hormones qui ordonnent aux ovaires 
de commencer à produire des 
œstrogènes et de la progestérone.
 
Sur le schéma de la fille, ci-dessous :
1. Trace une ligne verte entre 

l’hypophyse, située dans le 
cerveau, et les ovaires. 

2. Trace ensuite des lignes 
rouges allant des ovaires 
vers les aisselles, les seins et 
d’autres parties du corps qui se 
transforment à la puberté.

Les lignes rouges représentent les 
œstrogènes et la progestérone 
(des hormones) et les signaux 
qu’elles envoient pour provoquer les 
changements associés à la puberté 
chez les filles. 
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Thème TROIS : Le corps humain

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 changements qui se produisent 
    pendant la puberté. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... dire ce qu’est la puberté et donner l’âge auquel elle 
    survient chez les garçons et chez les filles.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je comprends… l’action des hormones sur le corps pendant la 
    puberté.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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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. Définir les termes circoncision, éjaculation spontanée, érection 
    et éjaculation.

Activité 1 : Le système reproducteur masculin -  
Jeu d’association 
Inscris le nom des parties du corps sur les deux schémas de la page suivante à 
mesure que l’enseignant révise les associations (affiches et cartes). Prends aussi 
des notes sur le rôle et le fonctionnement de chaque partie.

Leçon 9
LE SYSTÈME REPRODUCTEUR 
MASCULIN
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Circumcised Penis

Circumcised Penis

Le système reproducteur masculin – Parties INTERNES

Le système reproducteur masculin – Parties EXTERNES

Pénis circoncis
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Fiche 1 : Système reproducteur masculin – parties EXTERNES et 
annexes
 
Pénis 
 • Organe sexuel externe masculin.
 • Les pénis ne sont pas tous pareils; le pénis continue de se développer en 

même temps que le reste du corps.
 • Le sperme et l’urine sortent par le pénis.
 • Le pénis est fait de tissus spongieux qui se remplissent de sang lors de 

l’excitation sexuelle : c’est l’érection. Le pénis ne contient aucun os.

Scrotum 
 • Le scrotum est le sac qui contient les testicules.
 • Il permet de maintenir la température des testicules à 35 degrés Celsius 

(deux degrés moins que la température du corps, qui est de 37 degrés 
Celsius).

 • Le scrotum rapproche les testicules du corps quand il fait froid et les en 
éloigne quand il fait chaud.

Anus 
 • Ouverture qui termine le tube digestif et par laquelle les matières fécales 

(selles) sortent du corps.
 • Il ne fait pas partie du système reproducteur; il fait partie du système 

digestif.

Thème TROIS : Le corps humain
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Fiche 2 : Système reproducteur masculin – parties INTERNES et 
annexes 

Testicules 
 • Les testicules sont les glandes sexuelles masculines.
 • Les testicules se trouvent à l’intérieur du scrotum.
 • Ils sont situés à l’extérieur du corps parce que, pour produire des 

spermatozoïdes sains, les testicules doivent demeurer à une température 
légèrement inférieure à celle du corps.

 • Il est normal que les testicules ne soient pas à la même hauteur.
 • Ce sont des parties très sensibles du corps d’un garçon. Lorsqu’on 

pratique un sport de contact, il est important de protéger les testicules. 

Vésicules séminales 
 • Les vésicules séminales sont deux petites glandes (poches) situées 

derrière la vessie. Elles produisent et emmagasinent le liquide séminal.
 • Dans le canal déférent, ce liquide se combine aux spermatozoïdes et à 

d’autres liquides pour former le sperme.

 Urètre 
 • Tube par lequel passent l’urine et le sperme pour sortir du corps.
 • L’urine et le sperme ne peuvent pas sortir en même temps.
 • L’urètre a deux branches, l’une provient de la vessie et l’autre, du canal 

déférent.
 • Lorsque le sperme est libéré, un petit muscle comprime et bloque le 

conduit qui arrive de la vessie, empêchant ainsi l’urine d’entrer dans 
l’urètre.

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

est emmagasinée.
 • Elle ne fait pas partie du système reproducteur; elle fait partie du système 

urinaire.
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Fiche 3 : Fonctionnement du système reproducteur masculin 

Érection 
 • Le cerveau peut envoyer au 

pénis un message auquel le 
pénis réagit en devenant plus 
gros, plus long et plus ferme. 
Alors, le pénis se soulève et 
s’éloigne du corps.

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

 • Les érections font partie du 
développement normal des 
garçons.

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

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

 Spermatozoïde 
 • Le spermatozoïde est la cellule 

reproductrice de l’homme.
 • Les spermatozoïdes sont très 

petits (5 ml de sperme en 
contiennent plus de 
300 millions).

 • Les testicules en fabriquent des 
millions tous les jours.

 • Les spermatozoïdes empruntent 
le canal déférent et se mélangent 
aux liquides sécrétés par les 
vésicules séminales et la prostate 
pour former un liquide blanc et 
collant : le sperme.

Sperme 
 • Mélange de spermatozoïdes et de 

liquides sécrétés par les vésicules 
séminales et la prostate. C’est ce 
liquide qui sort par le pénis au 
moment de l’éjaculation. 

Éjaculation 
 • Les garçons ont des érections 

dès l’enfance, mais ils ne sont pas 
capables d’éjaculer avant la puberté, 
moment où leur corps commence à 
produire des spermatozoïdes et du 
sperme.

 • La première éjaculation peut se 
produire dès 12 ans ou se faire 
attendre jusqu’à 16 ans.

Éjaculations spontanées 
(« pollutions nocturnes »)
 • Les éjaculations spontanées 

commencent à survenir pendant 
la puberté, lorsque le garçon a une 
érection et éjacule pendant son 
sommeil.

 • C’est ainsi que le corps du garçon 
s’adapte au début de la production 
des spermatozoïdes et du sperme. 
On peut dire que le corps du garçon 
« s’entraîne » à la reproduction.

 • Certains garçons ont des éjaculations 
spontanées, d’autres non.

 • Les éjaculations spontanées cessent 
généralement au cours de la puberté, 
lorsque le corps s’est habitué à 
produire des spermatozoïdes et 
du sperme. Cependant, certains 
hommes continuent d’avoir des 
éjaculations spontanées tout au long 
de leur vie.

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 2 : Discussion et révision - Être un garçon et 
trouver du soutien 
Quels sont les avantages d’être de sexe masculin?

Questions fréquentes
1. Qu’est-ce qui peut provoquer une 
érection? 
 • Peut survenir sans raison. À la 

puberté, c’est un phénomène normal 
du corps (comme s’il « s’exerçait »).

 • L’excitation sexuelle
 • La nervosité, l’agitation
 • Les vibrations
 • Les éjaculations spontanées 

(pollutions nocturnes)

2. À votre avis, comment se sent-on 
lorsqu’on a une érection non désirée 
ou une éjaculation spontanée?
 • Embêté
 • Gêné
 • Excité
 • Indifférent (Ça arrive et ce 

n’est pas grave.)

3. Comment faire face à une érection 
non désirée?
 • Penser à autre chose jusqu’à ce 

qu’elle disparaisse.
 • S’asseoir.
 • Se mettre les mains dans les poches 

pour la camoufler.
 • Porter des pantalons amples si ça se 

produit souvent.
 • Se rappeler que les autres ne 

remarqueront probablement rien et 
que les érections spontanées sont 
normales pendant la puberté.

4. Comment faire face aux éjaculations 
spontanées (« pollutions nocturnes »)?
 • Changer les draps.
 • Changer de pyjama ou de sous-

vêtement (et laver les vêtements 
souillés).

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

5. Si vous avez des questions 
sur l’anatomie masculine ou les 
changements associés à la puberté, à 
qui pouvez-vous les poser?
 • À un parent.
 • À un adulte de confiance.
 • À une infirmière ou à un infirmier.
 • À un médecin.

Les filles : Si vous avez 
des garçons parmi vos 
amis, si vous avez un 
frère ou si vous vous demandez 
souvent ce qui se passe dans la 
vie des hommes et des garçons de 
votre entourage, ces connaissances 
vous aideront à comprendre ce 
qu’ils vivent et à savoir comment les 
aider à votre manière.
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Souviens-toi que le corps de chacun est unique et que la forme de 
toutes les parties de ton corps, y compris celle de tes organes génitaux, 
est unique aussi. Si tout fonctionne correctement et que tu ne ressens 
aucune douleur, ton corps est sain et il n’y a aucun souci à te faire. Si tu as 
des questions sur l’anatomie masculine, à qui peux-tu les poser?
 • À un parent.
 • À un adulte de confiance.
 • À une infirmière ou à un infirmier.
 • À un médecin.

Tous 
semblables...

...mais tous 
différents.

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... nommer trois parties EXTERNES du système 
    reproducteur masculin. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer trois parties INTERNES du système 
    reproducteur masculin.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… définir les termes circoncision, éjaculation spontanée, 
    érection et éjaculation.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

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

Activité 1 : Le système reproducteur féminin – 
Jeu d’association
Inscris le nom des parties du corps sur les deux schémas de la page suivante à 
mesure que l’enseignant révise les associations (affiches et cartes). Prends aussi 
des notes sur le rôle et le fonctionnement de chaque partie.

Leçon 10
LE SYSTÈME REPRODUCTEUR 
FÉMININ

A
N
N
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E5e

Thème TROIS : Le corps humain
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Le système reproducteur féminin – Parties INTERNES

Le système reproducteur féminin – Parties EXTERNES
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Fiche 1 : Système reproducteur féminin – parties EXTERNES et 
annexes 

Vulve 
 • C’est ainsi qu’on désigne l’ensemble des parties génitales féminines 

externes. La vulve comprend les petites lèvres et les grandes lèvres, 
l’ouverture du vagin, le méat urinaire et le mont du pubis (chair qui 
recouvre l’os pubien).

Grandes lèvres et petites lèvres 
 • La partie externe de la vulve est constituée de deux replis de peau et de 

tissus qu’on appelle les « lèvres ».
 • Les grandes lèvres sont celles qu’on voit de l’extérieur. Du poil y pousse.
 • Les petites lèvres sont celles qu’on ne voit pas de l’extérieur. Elles sont 

dépourvues de poil.
 • Les lèvres couvrent et protègent les organes génitaux (elles forment une 

barrière contre la saleté et les germes).
 • Les lèvres protègent également les ouvertures qui mènent à la vessie et 

aux parties internes du système reproducteur.

Clitoris 
 • Cet organe sexuel féminin est 

extrêmement sensible; il devient 
plus gros et plus ferme lors de 
l’excitation sexuelle.

 • Il a autant de terminaisons 
nerveuses que le gland du pénis.

 • Le gland du clitoris est situé 
au-dessus du méat urinaire et il 
est recouvert d’un prépuce 
(comme le pénis de l’homme).

Toutes les autres parties 
de cet organe sont 
internes. On reparlera 
du clitoris dans les cours 
d’ÉSSRI de 6e et de 7e 
année.

Thème TROIS : Le corps humain
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Fiche 1 (suite) : Système reproducteur féminin – parties EXTERNES 
et annexes  

TROIS OUVERTURES
1. Méat urinaire 
 • Le méat urinaire est une très petite ouverture située entre le clitoris et 

l’ouverture du vagin.
 • C’est une extrémité de l’urètre (l’autre extrémité débouche dans la vessie).
 • L’urètre est le tube par lequel passe l’urine pour sortir du corps.
 • L’urètre ne fait pas partie du système reproducteur; elle fait partie du 

système urinaire.

2. Ouverture du vagin 
 • Le vagin est un tube qui part de l’utérus et s’ouvre sur l’extérieur du 

corps.
 • C’est par l’ouverture du vagin que s’écoule le flux menstruel (constitué de 

sang et d’autres liquides).
 • C’est aussi par l’ouverture du vagin que sortent les bébés lors d’un 

accouchement normal (par voie vaginale).
 • Juste à l’entrée du vagin se trouve une fine membrane en forme d’anneau 

que l’on nomme l’hymen. Elle peut être presque invisible et il arrive 
souvent que l’hymen se rompe ou s’amincisse pendant un exercice 
physique, lors de l’insertion d’un tampon (ou d’un instrument médical) 
ou de la pénétration. Quand l’hymen se rompt, il y a parfois un petit 
saignement.

 • Au début de la puberté, des liquides s’écoulent du vagin. Ils peuvent être 
blanchâtres et épais ou clairs et fluides. Ces écoulements signifient que 
le corps se prépare à se transformer et que les menstruations pourraient 
commencer bientôt.

 • Les écoulements provenant de l’utérus et du vagin sont normaux; ces 
liquides aident à garder le vagin propre et sain. Par contre, une mauvaise 
odeur ou des démangeaisons sur la vulve ou dans le vagin peuvent être 
un signe d’infection. Il faut alors consulter un médecin rapidement. 

3. Anus 
 • Ouverture qui termine le tube digestif et par laquelle les matières fécales 

(selles) sortent du corps.
 • Il ne fait pas partie du système reproducteur; il fait partie du système 

digestif.
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Fiche 2 : Système reproducteur féminin – parties INTERNES et 
annexes 

Col de l’utérus 
 • C’est l’ouverture qui relie l’utérus au vagin. Il est situé en bas de l’utérus.
 • Le col aide à retenir le bébé dans l’utérus pendant la grossesse. À 

l’accouchement, il se détend pour laisser passer le bébé.
 • Le col aide à empêcher les microbes d’entrer dans l’utérus.

Utérus 
 • C’est dans l’utérus que le bébé se développe. Quand on dit qu’une femme 

« a un bébé dans son ventre », on veut dire qu’un bébé se développe 
dans son utérus.

 • L’utérus est environ de la taille d’un poing et il est situé dans le bas de la 
cavité pelvienne.

 • C’est lui qui grossit pendant la grossesse.
 • Au cours du cycle menstruel, les parois de l’utérus se recouvrent d’une 

muqueuse (un revêtement fait de tissus, de sang et d’autres liquides) qui 
sert à nourrir le fœtus si l’ovule est fécondé. Environ une fois par mois, si 
l’ovule n’est pas fécondé, cette muqueuse se détache.

Trompes de Fallope 
 • Tubes étroits qui relient les ovaires à l’utérus.
 • L’ovule libéré par l’ovaire au moment de l’ovulation parcourt la trompe de 

Fallope.
 • C’est dans une trompe de Fallope que la fécondation a lieu.

Ovaires 
 • Les ovaires sont les glandes qui produisent les ovules.
 • Ils contiennent tous les ovules qu’une femme aura au cours de sa vie. Les 

ovules commencent à être libérés au début de la puberté.

Vessie 
 • La vessie est le sac qui contient l’urine produite par les reins.
 • Elle ne fait pas partie du système reproducteur; elle fait partie du système 

urinaire.

Thème TROIS : Le corps humain
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Fiche 3 : Fonctionnement du système reproducteur féminin   

Ovule
 • Les ovules sont produits dans les ovaires.
 • L’ovule est la cellule qui se combine au spermatozoïde pour créer un 

fœtus (un bébé).
 • À la naissance, chaque ovaire contient environ 250 000 ovules.
 • À partir de la puberté, un ovule est libéré chaque mois par les ovaires. 

Parfois, deux ovules ou plus sont libérés.
 • L’ovule parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus.
 • Si l’ovule n’est pas fécondé dans les 12 à 24 heures qui suivent sa 

libération, il se dissout et la menstruation est déclenchée.

Ovulation 
 • Lorsque les ovaires commencent à produire des hormones, l’hypophyse 

reçoit le message et ordonne aux ovaires de libérer un seul ovule, d’un 
seul ovaire. 

 • En général, l’ovulation alterne d’un ovaire à l’autre tous les mois.
 • L’ovulation peut provoquer toutes sortes de sensations (de rien du tout 

à une douleur semblable à celle des crampes menstruelles). Certaines 
femmes sont capables de dire quand elles ovulent.

Menstruation  
 • Tous les mois, l’utérus doit se préparer à recevoir un ovule fécondé.
 • Les hormones fabriquées par les ovaires avertissent l’utérus de fabriquer 

un revêtement doux et épais, fait de tissus et de sang. Ce revêtement 
contient les nutriments nécessaires pour nourrir l’ovule fécondé.

 • Si l’ovule n’est pas fécondé dans la trompe de Fallope, le revêtement 
devient inutile et il se détache de la paroi de l’utérus.

 • Il faut de deux à sept jours (cinq, en moyenne) pour que tout le 
revêtement se détache. C’est la menstruation (ou « les règles »). Lorsque 
tout le revêtement est sorti, l’utérus commence à en fabriquer un 
nouveau.

 • Et ce processus recommence encore et encore; c’est pourquoi on parle 
de cycle menstruel.

 • Les menstruations font partie du développement normal des filles.
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Beginning of cycle (menstruation)

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

Release of mature ovum
(ovulation)

Ovum travels to uterus

Beginning of next cycle
(menstruation)

Activité 2 : Le cycle menstruel
Colore chaque étape du cycle menstruel.

Thème TROIS : Le corps humain

Début du cycle (menstruation).

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

Libération d’un ovule mature 
(ovulation).

L’ovule chemine vers l’utérus.

Début du cycle suivant 
(menstruation).
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Activité 3 : Discussion et révision – Être une fille et 
trouver du soutien  

Quels sont les avantages d’être de sexe féminin?

Questions fréquentes

1. Comment une fille fait-elle pour savoir quand elle aura ses premières règles?
 • Les menstruations peuvent commencer dès 8 ans ou se faire attendre 

jusqu’à 16 ans. Chaque fille a sa propre horloge biologique.
 • En général, une fille peut s’attendre à avoir ses premières règles environ 

deux ans après que ses seins ont commencé à se développer, et peu de 
temps après l’apparition du poil aux aisselles et au pubis.

 • Les pertes vaginales sont un signe que les menstruations sont sur le point 
de se déclencher.

2. Qu’est-ce qu’une fille peut trouver inquiétant dans les menstruations?
 • Les crampes.
 • Le sang (souviens-toi que le flux menstruel contient moins de 50 % de 

sang).
 • Les nouvelles odeurs.
 • Le syndrome prémenstruel (SPM).

3. Comment faire face aux menstruations? 
 • Avoir des serviettes hygiéniques sous la main (et ne pas hésiter à les 

utiliser). Il y en a de différentes grandeurs. Opter pour des serviettes 
inodores afin de prévenir les irritations.

 • Changer souvent de serviette (aux trois à quatre heures).
 • Avant d’utiliser des tampons pour la première fois, en parler avec un 

adulte et bien lire les instructions. Changer de tampon souvent (aux trois à 
quatre heures).

 • Se laver les mains après avoir manipulé des serviettes ou des tampons.
 • Pour soulager les crampes menstruelles, utiliser une bouillotte 

d’eau chaude ou faire un exercice modéré. En cas de crampes très 
douloureuses qui persistent, il peut être utile de consulter un médecin.

 • Le syndrome prémenstruel (SPM) peut se manifester à tout moment dans 
les deux semaines précédant les menstruations. La fille peut se sentir 
d’humeur changeante ou irritable, avoir les seins sensibles ou avoir des 
ballonnements. Faire de l’exercice et éviter la caféine et le sel peuvent 
aider à réduire les symptômes du SPM.
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4. Comment faire pour suivre son cycle menstruel?   
 • Les règles peuvent se déclencher sans prévenir. Ce genre de « surprise » 

fait certainement partie des moments les plus désagréables de la puberté. 
Connaître son cycle permet de se préparer et de prévenir les « surprises ».

 • Pour faire le suivi de ton cycle, tu peux faire appel à une application 
(pour ton téléphone cellulaire) ou utiliser un calendrier (voir l’exemple ci-
dessous).

 • Inscris « Jour 1 » au premier jour des menstruations (le jour où tu observes 
les premières pertes brunes ou rouges dans tes sous-vêtements). Prends 
en note le nombre de jours de la menstruation et le nombre de jours 
jusqu’au début de la menstruation suivante.

Exemple de calendrier du cycle menstruel – MAI
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

  1 2 3

4 5 6

1

7

2

8

3

9

4

10

5
11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12
18

13

19

14

20

15

21

16

22

17

23

18

24

19
25

20

26

21

27

22

28

23

29

24

30

25 et 1

31

MAI
Début de la menstruation : 6 mai (= Jour 1 du cycle menstruel) 
Fin de la menstruation : 9 mai 
Début de la menstruation suivante : 30 mai (= Jour 1 du cycle suivant) 
Ce cycle menstruel compte 25 jours.
Compte du premier Jour 1 au deuxième Jour 1 (on compte deux fois les jours 1, 
une fois comme dernier jour du premier cycle, une fois comme premier jour du 
suivant).

Début Fin

Début
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1...2...3...

Souviens-toi que le corps de chacun est unique et que la forme de toutes les 
parties de ton corps, y compris celle de tes organes génitaux, est unique aussi. 
Si tout fonctionne correctement et que tu ne ressens aucune douleur, ton corps 
est sain et il n’y a aucun souci à te faire.

Si tu as des questions sur l’anatomie féminine, à qui peux-tu les poser?
 • À un parent.
 • À un adulte de confiance.
 • À une infirmière ou à un infirmier.
 • À un médecin.

Les garçons : si vous avez des filles parmi vos amis, si vous avez une 
sœur ou si vous vous demandez souvent ce qui se passe dans la vie 
des femmes et des filles de votre entourage, ces connaissances vous 
aideront à comprendre ce qu’elles vivent et à savoir comment les aider 
à votre manière.
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Thème TROIS : Le corps humain

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… expliquer ce que sont les menstruations et décrire le 
    cycle menstruel.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Leçon 1 1
PRENDRE SOIN DE SOI : 
L’HYGIÈNE ET LA SANTÉ

Les points importants
1. Énumérer les pratiques d’hygiène personnelle et les saines 
    habitudes alimentaires à adopter pendant la puberté.
2. Expliquer la différence entre les maladies et infections 
    transmissibles et les maladies et infections non transmissibles.
3. Comprendre par quels moyens les maladies et infections 
    transmissibles se propagent.

La bave, est-
ce que c’est 
propre??

A
N
N
É
E5e

Thème TROIS : Le corps humain

5e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

75



Activité 1 : Mots croisés sur le système reproducteur 
(révision)   
Lis chaque indice et inscris ta réponse dans la grille. Assure-toi que le numéro 
de l’indice correspond au numéro du mot dans la grille. Souviens-toi que 
la lettre qui se trouve à l’intersection de deux mots figure dans ces deux 
mots (cette lettre peut servir d’indice pour trouver le mot que tu cherches). 
Assure-toi que ta réponse fonctionne dans les deux sens (horizontalement et 
verticalement). Trouve le plus de mots possible.

HORIZONTALEMENT
1. Tube qui relie l’ovaire à l’utérus.
6. Tube qui part de l’utérus et s’ouvre sur l’extérieur du corps.
9. Organe sexuel féminin qui devient plus gros et plus ferme lors de l’excitation 

sexuelle.
10. Glandes qui produisent les spermatozoïdes.
13. Organe par lequel sortent l’urine et le sperme.
14. Tube par lequel passent l’urine (chez l’homme et la femme) et le sperme 

(chez l’homme).
15. Nom donné à l’ensemble des parties externes du système reproducteur 

féminin (comprend le clitoris et les lèvres, qui protègent le méat urinaire et 
l’ouverture du vagin).

16.  Ouverture qui relie l’utérus au vagin. Il est situé en bas de l’utérus.
17. Petites poches dans lesquelles le liquide qui transporte les spermatozoïdes 

est emmagasiné.

VERTICALEMENT
2. Ouverture qui termine le tube digestif.
3. Sac dans lequel l’urine est emmagasinée.
4. Cellules reproductrices masculines.
5. Cellules reproductrices féminines.
7. Sac contenant les testicules.
8. Tube qu’empruntent les spermatozoïdes pour sortir du testicule.
11. Glandes qui produisent les ovules.
12. Organe dans lequel le fœtus croît et se développe.
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Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 2 : Puberté, hygiène et alimentation saine 
La puberté provoque toutes sortes de changements. La peau et le cuir chevelu 
deviennent gras. Du poil pousse à différents endroits. On commence à 
transpirer sans raison et des odeurs corporelles apparaissent.

Il est important de bien s’alimenter pendant la puberté. Pendant l’adolescence, à 
cause des poussées de croissance, on peut avoir plus d’appétit. Pour répondre 
aux besoins de son corps, il faut manger des aliments sains. 

Pour savoir quoi faire pour demeurer propre et en santé pendant l’adolescence, 
consulte tous les jours la liste des soins quotidiens, passe en revue les conseils 
santé et fais l’activité sur l’alimentation saine.  

PR
O

PR
E
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Liste des soins quotidiens
Coche ( ✓ ) ce que tu as fait aujourd’hui.

Utilise un savon doux non parfumé. Accorde une attention particulière aux 
aisselles et aux pieds. Essuie-toi bien (particulièrement les aisselles, les 
pieds et les parties génitales). Prends une douche après les activités qui 
font transpirer.

Prendre une douche tous les jours.

À l’adolescence, le corps sécrète davantage de gras, c’est pourquoi les cheveux 
deviennent gras plus rapidement. Se laver les cheveux tous les deux jours (ou 
même plus souvent) permet de pallier cette surproduction de gras.

Se laver les cheveux

À l’adolescence, la peau est plus grasse. Pour contenir les éruptions 
cutanées, lave-toi le visage deux fois par jour à l’eau tiède et avec un 
savon doux.

Se laver le visage tous les jours

À l’adolescence, les glandes sudoripares sont plus actives.
C’est la combinaison de la sueur et des bactéries présentes sur la peau qui 
cause les odeurs corporelles. Applique du déodorant ou de l’antisudorifique 
sur tes aisselles pour réduire l’odeur.

Lutter contre la transpiration

Les vêtements absorbent des odeurs corporelles. Pour éviter de sentir 
mauvais, porte des vêtements, des chaussettes et des sous-vêtements 
propres.

Porter des vêtements propres

Brosse-toi les dents et utilise la soie dentaire le matin et avant 
d’aller au lit.

Se brosser les dents et utiliser la soie dentaire

Certaines personnes rasent le poil qui apparaît sur certaines parties 
de leur corps, mais il n’est pas nécessaire de le faire. Si tu optes pour 
le rasage, utilise un rasoir à la lame bien coupante et humidifie ta peau 
pour prévenir les coupures.

Se raser sans se blesser

Coupe-toi les ongles des doigts et des orteils bien droits pour 
prévenir les ongles incarnés.

Se couper et se nettoyer les ongles
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Conseils pour les garçons 
 • Dans la douche, si tu es circoncis, 

nettoie doucement le gland de 
ton pénis.

 • Si tu n’es pas circoncis, fais 
doucement glisser ton prépuce 
(sans te faire mal) pour découvrir le 
gland et le nettoyer doucement.

Conseils santé

Faire 30 minutes d’activité physique tous les jours
L’activité physique améliore le bien-être mental et physique et donne de 
l’énergie. Elle permet aussi de réduire l’intensité des crampes menstruelles.

Dormir de 8 à 10 heures
Les adolescents ont besoin de beaucoup de sommeil, parce qu’ils 
grandissent et que leur corps se transforme. Le sommeil aide à stabiliser 
l’humeur et à se sentir mieux.

Conseils pour les filles 
 • Pour te nettoyer la vulve dans 

la douche, utilise des gestes qui 
vont de l’avant vers l’arrière.

 • Il est inutile de te nettoyer 
le vagin (il se nettoie 
naturellement).

 • Après être allée à la toilette, 
essuie-toi la vulve de l’avant vers 
l’arrière.

 • Pendant que tes seins se 
développent, porte un soutien-
gorge ou une camisole serrée.

 • Prépare-toi pour le début de tes 
menstruations.

 • Les articles utiles pendant les 
règles comprennent les serviettes 
hygiéniques, les protège-dessous 
et les tampons. Discute avec tes 
parents ou tes enseignants des 
différentes options et de celles qui 
te conviennent le mieux.

 • Pour leurs premières règles, la 
plupart des filles préfèrent utiliser 
les serviettes hygiéniques.

 • Garde quelques serviettes 
hygiéniques dans ton sac à dos, par 
précaution.

 • À la puberté, certains garçons 
développent des tissus 
mammaires, mais ces tissus 
disparaissent avec le temps. 
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Alimentation saine
S’alimenter sainement signifie avoir une alimentation diversifiée afin de fournir 
à son corps les nutriments (protéines, glucides, gras, vitamines, minéraux, etc.) 
dont il a besoin pour avoir de l’énergie et se développer.

Les aliments de tous les jours sont des choix 
sains. Une alimentation saine comprend des 
aliments des quatre groupes du Guide alimentaire 
canadien.

Les aliments plaisirs sont des aliments très 
sucrés, très salés ou très gras : les frites, la crème 
glacée ou les biscuits, par exemple. Mieux vaut 
n’en manger que de temps en temps. 

 

Bien manger
avec le

Guide alimentaire
 canadien

Les fruits et les 
légumes aident 
à rester en santé 
et à avoir des 
cheveux, une 
peau et des 
ongles sains.

 

Les produits 
céréaliers 
donnent de 
l’énergie. Ils 
contiennent aussi 
des fibres, qui 
« récurent » le 
tube digestif et 
aident les aliments 
à s’y déplacer.

Le lait et ses 
substituts 
contiennent 
des protéines, 
du calcium et 
de la vitamine D 
qui aident au bon 
développement 
des dents et des 
os.

La viande et ses 
substituts aident 
au développement 
des muscles. Ce 
sont les aliments 
qui rendent fort! 

« Déjeuner » signifie « mettre fin au jeûne ». 

Une voiture ne pourrait pas aller bien loin sans essence, n’est-ce pas? Pour 
rouler, une voiture a besoin de carburant.

Durant la nuit, le corps n’absorbe aucune nourriture pendant 8 à 12 heures! 
C’est pourquoi on dit que le déjeuner est le repas le plus important de la 
journée : il nous permet de faire le plein de carburant (comme une voiture). 
Pour ne pas s’endormir en classe et avoir suffisamment d’énergie pour 
apprendre et jouer, il faut manger.

Pour le déjeuner, on choisit des aliments de tous les jours.

Thème TROIS : Le corps humain
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Qu’est-ce qu’un repas équilibré?

1. Trace une ligne au centre de l’assiette, puis divise une moitié en deux 
(de manière à obtenir deux quarts). 

2. Remplis la moitié de l’assiette de légumes (deux sortes).
 Dessine tes légumes préférés.

3. Remplis un quart de l’assiette avec des produits céréaliers.
 Dessine ton produit céréalier préféré.

4. Remplis l’autre quart de l’assiette avec de la viande ou des substituts.
 Dessine ta viande ou ton substitut de viande préféré.

5. N’oublie pas la boisson!
 Dessineras-tu un verre d’eau, un verre de lait ou une boisson fouettée?
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Activité 3 : Le coin des experts 
Comme tu connais maintenant beaucoup de choses sur la puberté, tes amis 
viennent te demander conseil. Que leur diras-tu?

Choisis quatre questions auxquelles tu pourrais bien répondre et fais un 
crochet (✓) dans la case « Expert ». Inscris ta réponse d’expert dans l’espace 
prévu sous la question.

Expert
Q : Je n’aime pas mes cheveux parce qu’ils sont toujours gras. 

Que devrais-je faire?
R :

Q : Je n’ai pas envie de commencer à me raser, mais tout le monde 
me dit que je devrais. Que devrais-je faire?

R :

Q : Après le cours d’éducation physique, mes amis m’ont dit que 
je puais. Je me sens tellement mal! Que devrais-je faire?

R :

Q : Il faudrait que j’achète un soutien-gorge, mais ça me gêne. 
Que devrais-je faire?

R :

Q : Certaines de mes amies ont déjà eu leurs premières 
menstruations. J’aimerais bien savoir quand j’aurai les 
miennes. À qui puis-je demander?

R :

Q : Un membre de mon équipe d’athlétisme a les pieds qui puent 
atrocement après chaque entraînement. Est-ce que je 
devrais lui conseiller de voir un médecin?

R : 
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Activité 4 : Prévenir les infections et maladies 
transmissibles et les infections et maladies non 
transmissibles  
Inscris le nom de maladies provoquées par chaque type de germe ou de 
parasite. 

Bactérie :  
 
Champignon : 

Virus : 

Parasite : 

Protozoaire : 

Nomme deux maladies ou infections que tu as déjà eues ou qu’une personne 
que tu connais a déjà eues.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles84



FICHE
Les maladies et infections transmissibles et 

non transmissibles

Facteurs causant les maladies et infections 
transmissibles :
 • Bactéries (ces infections sont traitables aux antibiotiques)
 • Virus (comme celui du rhume)
 • Protozoaires (organismes unicellulaires qui vivent dans l’eau, par 

exemple dans l’eau des sources d’eau potable ou dans les étangs, et 
qui peuvent causer une infection intestinale, comme la lambliase ou la  
diarrhée).

 • Champignons (mycoses, pied d’athlète)
 • Parasites (vers, poux)

Facteurs causant les maladies et infections non 
transmissibles :
Gènes (de la mère ou du père) – Les gènes sont de petits « plans 
chimiques » qui se trouvent dans les spermatozoïdes et dans les ovules.

Malnutrition – Si on manque d’aliments nutritifs, de certaines vitamines 
ou de certains minéraux, ou si le corps n’absorbe pas bien ce qu’on 
mange. 

Produits chimiques – Les drogues et l’alcool, le tabac, les pesticides et 
d’autres produits toxiques (poisons). Les produits chimiques sont plus ou 
moins toxiques pour le corps humain (leur effet varie selon la quantité 
absorbée).

Troubles causés par l’alcoolisation fœtale – La consommation d’alcool 
durant la grossesse peut affecter le fœtus. Elle peut entraîner des 
malformations qui affectent le développement physique et mental de 
l’enfant.

Radiations – Si on reçoit trop de rayons X (radiographies médicales 
ou dentaires) ou de radiations nucléaires, comme celles qui se sont 
répandues après l’accident nucléaire de Fukushima, au Japon, après le 
gros tremblement de terre de 2011.

Thème TROIS : Le corps humain
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Auto-évaluation :

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 diverses bonnes pratiques d’hygiène 
    personnelle à adopter pendant la puberté. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... expliquer la différence entre les maladies et 
    infections transmissibles et les maladies et infections non 
    transmissibles.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… expliquer par quels moyens les maladies et infections 
    transmissibles se propagent.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Leçon 1 2
L’EXPLOITATION SEXUELLE

Les points importants
1. Dire la différence entre les touchers appropriés et les touchers 
    inappropriés.
2. Donner une définition de l’exploitation sexuelle.
3. Dire comment réagir si on pense être victime d’abus ou si un ami 
    ou une amie pense l’être.

Activité 1 : L’abus sexuel et l’exploitation sexuelle : ce que 
c’est et comment ça se produit   

Toucher approprié          Toucher inapproprié Toucher déconcertant
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Activité 2 : L’exploitation sexuelle  
Réponds seulement aux questions 1 à 6 pour commencer.

1. Les touchers sont importants. Parfois, ils sont sains et sécuritaires. Donne 
trois exemples de ce genre de touchers.

2. Certains touchers sont manifestement malsains et non sécuritaires. Ils ne 
sont jamais agréables. Donne trois exemples de ce genre de touchers.

3. Certains touchers sont déconcertants. Au début, ils semblent agréables, puis 
soudain, ils deviennent désagréables. Ils ne font pas mal, mais ils rendent mal 
à l’aise. Et on se dit : « Ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche... » Donne 
trois exemples de ce genre de touchers.

4. Qu’est-ce qu’on peut faire si on sent que quelque chose cloche? Nomme trois 
choses.
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5. Parfois, les enfants sont trop désemparés ou trop effrayés pour faire QUOI 
QUE CE SOIT.  Parfois, ils peuvent essayer de faire quelque chose et être 
quand même victimes d’exploitation. À qui peuvent-ils en parler si ça se 
produit? Nomme trois personnes.

 

6. Pourquoi est-il important d’en parler même si on a promis de garder le secret? 
Donne deux raisons.

- - - - - - -

7. Que peux-tu faire si un ami ou une amie a été victime d’exploitation sexuelle et 
qu’il ou elle t’en a parlé? Nomme trois choses. Tu peux t’inspirer des conseils 
de la page suivante (Cinq moyens d’aider un ami ou une amie).

 

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Cinq moyens d’aider un ami ou une amie

1. Écouter : Ne regarde pas la télé et ne joue pas sur ton téléphone pendant 
que ton ami(e) parle; ne change pas de sujet. Penche-toi vers ton ami(e) 
et montre-lui que tu l’écoutes pendant qu’il (elle) parle. Essaie vraiment 
d’entendre ce que ton ami(e) veut dire.

2. Croire : Les gens mentent rarement à propos de l’exploitation sexuelle. 
Dis-lui : « Je te crois. »

3. Faire preuve de sensibilité : Garde ton sérieux et ne fais pas de blagues 
à propos des émotions de ton ami(e). Offre-lui de l’aider à faire face à la 
situation.

4. Ne faire aucun reproche : Ce n’est JAMAIS la faute de la victime, même si 
elle a pris de grands risques (ex. aller à une fête en l’absence de parents). 
C’est TOUJOURS la faute de l’agresseur.

5. Parler à un adulte : AIDE ton ami(e) à se confier à un adulte capable de 
l’aider. Ou parle toi-même à un adulte si ton ami(e) n’en a pas la force. N’EN 
PARLE PAS à tes camarades de classe. Il faut respecter les émotions de ton 
ami(e) et ne pas répéter ses confidences. 

Allo mon ami!
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Activité 3 : Autoportraits
Fais un dessin de toi en train de faire quelque chose que tu aimes.

Inscris l’une des affirmations suivantes en bas de ton autoportrait.
Je suis unique.

Je mérite qu’on me touche de façon sécuritaire et saine.
Mon corps m’appartient.

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

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 la différence entre les touchers appropriés et 
    les touchers inappropriés. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... donner une définition de l’exploitation sexuelle.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… dire comment réagir si on pense être victime d’abus 
    ou si un ami ou une amie pense l’être.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Leçon 1 3
L’IMAGE DE SOI

Les points importants
1. Donner une définition des termes « image de soi » et 
    « estime de soi ».
2. Nommer des traits positifs et négatifs de ma personne et savoir 
    ce que je peux faire à leur sujet.
3. Comprendre le lien entre l’image de soi et le tabagisme.

L’estime de soi est associée à l’évaluation que chacun 
fait de sa valeur globale ou de sa valeur personnelle et 
au respect de soi. L’image de soi, c’est l’idée qu’on se 
fait de soi-même.
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Activité 1 : Décalage d’images
Réponds en toute franchise aux questions ci-dessous. Il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise réponse. Cette activité est l’occasion d’apprendre à mieux 
te connaître.

A. Lis chaque élément de la liste ci-dessous, puis coche les cinq qualités que tu 
admires le plus chez quelqu’un de ton âge.

☐ Bonnes notes à l’école

☐ Doué en art, en musique ou 
en danse

☐ Super style vestimentaire

☐ Intelligent

☐ Mature

☐ Bon en sports

☐ Assurance face aux parents et 
aux enseignants

☐ Beau

☐ Riche (possède beaucoup de choses)

☐ Séduisant (attire le sexe opposé)

☐ Populaire (beaucoup d’amis)

☐ Apprécié des enseignants

☐ Soucieux des autres, sensible

☐ Sain, fort

☐ Drôle, sens de l’humour

☐ Déterminé (peu ou pas influencé par 
ce que les autres disent ou pensent)

☐ Autre : 

B. Inscris sur les lignes les cinq qualités que tu as choisies à la partie A. Encercle 
le chiffre correspondant à la mesure dans laquelle tu penses avoir ces 
qualités.

1.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
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Activité 2 : Résoudre un problème de décalage d’images
Il existe toujours un décalage (un écart) entre les images qu’on a du soi réel 
et du soi idéal. Donne un exemple de problème de décalage d’images et des 
exemples d’application des stratégies 1 et 2 pour résoudre ce problème.

Exemple de problème : 

Stratégie 1 – Changer : transformer sa façon d’être. 

Stratégie 2 – Améliorer son image de soi en s’appuyant sur ses caractéristiques 
personnelles (c’est-à-dire transformer l’image qu’on a de soi-même en 
s’acceptant davantage comme on est).

Je voudrais que mon apparence soit

Comment chacune des stratégies influence-t-elle ce qu’on ressent à 
propos de soi?

Quand est-ce qu’une stratégie est plus appropriée que l’autre?

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Activité 3 : Le tabagisme, l’image de soi et l’estime de soi
On voit clair dans votre jeu!

Lis l’histoire ci-dessous, puis réponds aux questions qui suivent.

CENDRE ET
POUSSIÈRE 

Tabac et compagnie

Vous savez certainement que les compagnies de
tabac surveillent de près les jeunes de votre âge.

Oui, j’imagine.

Oh oh... est-ce qu’il
a vu la photo que j’ai mise
             sur InstagramTM hier
                    soir, lui?

Nous savons que vous voulezfaire sensation et avoir l’air plusvieux, plus beaux, plus tendance. J’ai raison ou pas?

Grande société de tabac

Évidemment!
Mais comment
pouvez-vous y
faire quoi que

ce soit?

Ouf!

Tout est une question d’image!

Avec des cigarettes,vous êtes sûrs de          faire sensation!             Pensez-y, fumer,              c’est tellement                COOL!
     Et puis, les jeunes

  sont l’avenir de la

compagnie! Grâce

   à vous, nous ferons

     des milliards de

         dollars!

Je pense qu’il essaie
de nous convaincre
de commencer à fumer... Tu as raison.

Filons d’ici!
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1. Qu’est-ce que tu penses de cette histoire?

 

2. Est-ce que ça pourrait influencer ta décision de fumer ou non? 

3. Si tu avais beaucoup de pouvoir, que ferais-tu pour empêcher les 
    compagnies de tabac d’exploiter les jeunes?

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Activité 4 : Sois pour toi le meilleur ami qui soit
Utilise l’affiche ci-dessous pour te souvenir d’être pour toi-même le meilleur 
ami qui soit.

Sois pour toi le meilleur ami qui soit

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

Tout le monde a des forces et des faiblesses!

Accepte de recevoir de l’aide
Certains problèmes sont trop lourds à porter pour une seule 
personne. Pour alléger ton fardeau, confie-toi à quelqu’un en 

qui tu as confiance.

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

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

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

Tiens un monologue intérieur positif
Le monologue intérieur positif est un bon moyen de s’encourager. 

Par exemple, répète-toi les phrases suivantes tous les jours :  Je suis 
fort(e). Je passe une excellente journée. Je suis un(e) bon(ne) ami(e). 

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

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

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

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

prêt à relever les défis.
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Thème QUATRE : Les médias et la culture

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 des termes « image de soi » 
    et « estime de soi ». 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... nommer des traits positifs et négatifs de ma personne 
    et je sais ce que je peux faire à leur sujet.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je comprends… le lien entre l’image de soi et le tabagisme.
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
5e  a

nn
ée

 –
 C

ah
ie

r d
’a

ct
iv

ité
s 

99



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles100



Leçon 1 4
LA SÉCURITÉ SUR INTERNET 

Les points importants
1. Décrire les risques associés aux communications en ligne et 
    leurs causes.
2. Expliquer la différence entre la communication en ligne et la 
    communication en personne.
3. Expliquer comment faire face à la cyberintimidation (démarche 
    en quatre étapes).

Activité 1 : Avatars en ligne – Fabrication de masques et 
jeu de rôle  
Fabrication de masques
Un avatar est une identité virtuelle. Conçois et crée un masque qui représentera 
un avatar que tu pourrais utiliser en ligne. Décris les goûts et les dégoûts de ton 
avatar ainsi que certains aspects de sa personnalité.

A
N
N
É
E5e
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Jeux de rôle et discussion
1. Mets ton masque, puis déplace-toi dans la classe et présente-toi aux autres 

en prenant le caractère de ton avatar.

2. Réponds aux questions suivantes pendant l’activité de groupe :

 • La personnalité de ton avatar est-elle semblable à la tienne ou différente?

 • Qu’est-ce que tu as ressenti pendant que tu circulais dans la classe dans 
la peau de ton avatar?

 • As-tu adopté un autre comportement que celui que tu aurais eu sans le 
masque?

 • Tes avatars en ligne (si tu en as) te ressemblent-ils ou sont-ils différents 
de toi?

 • Qu’est-ce ton avatar fait que tu fais aussi?

 • Qu’est-ce ton avatar fait que tu ne fais pas?
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Activité 2 : Noah et Saskia – Image et discussion   
L’image ci-dessous est tirée du site Web d’une série australienne populaire 
auprès des jeunes, Noah and Saskia. L’émission raconte l’histoire de deux 
jeunes qui ne se sont jamais rencontrés en personne, mais qui sont devenus 
amis en ligne. Noah est le garçon complètement à gauche et Saskia est la fille 
complètement à droite.

Avec ta classe, essaie de déterminer qui sont les autres personnes qui se 
trouvent entre Noah et Saskia. Inscris tes notes ci-dessous.
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Activité 3 : Test Penser avant de cliquer 
Crée ta conscience virtuelle.
1. Écris le nom d’une personne que tu admires pour son courage.

 
2. Écris le nom d’un adulte en qui tu as confiance et que tu respectes.

À partir de maintenant, les traits de personnalité de ces deux personnes se 
combinent pour former ta conscience virtuelle. Chaque fois que tu voudras 
savoir si ce que tu t’apprêtes à dire ou à faire en ligne est bien, demande-toi : 
« Qu’est-ce que ma conscience virtuelle en penserait? » 
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Activité 4 : Conclusion – Réagir à la cyberintimidation
Lis la démarche en quatre étapes ci-dessous, puis réponds aux questions 
qui suivent.

Faire face à la cyberintimidation en quatre étapes

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

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

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

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

1. À qui pourrais-tu parler de cyberintimidation?

2. Donne deux raisons pour lesquelles l’intimidation est plus présente en ligne 
que dans le monde réel.

3. Raconte une expérience de cyberintimidation que tu as vécue ou qu’une 
personne que tu connais a vécue. Qu’est-ce que tu as ressenti? Réagirais-tu 
autrement si ça t’arrivait maintenant? Comment?
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Activité 5 : Quelques mots sur la santé mentale
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 ton corps ont un effet sur tes émotions. Mais 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.

Tu pourrais avoir besoin d’aide si :
 • tu ressens souvent une grande colère ou une grande inquiétude;

 • tu te sens triste pendant longtemps après une perte ou un décès;

 • tu as l’impression de ne pas être maître de tes idées ou tu te sens 
incontrôlable;

 • tu consommes de l’alcool ou des drogues;

 • tu fais de l’exercice, tu suis un régime ou tu manges de façon obsessive; 

 • tu blesses des gens ou tu détruis des choses;

 • tu fais des choses imprudentes qui peuvent te blesser ou blesser les autres.

Inscris ci-dessous les noms de trois personnes avec qui tu peux parler de santé 
mentale.

1. 

2. 

3. 
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Thème QUATRE : Les médias et la culture

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 risques associés aux communications en 
    ligne et leurs causes. 
    OUI       NON       UN PEU
2. Je peux... expliquer la différence entre la communication en 
    ligne et la communication en personne.
    OUI       NON       UN PEU
3. Je peux… expliquer comment faire face à l’intimidation 
    (démarche en quatre étapes).
    OUI       NON       UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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À
l’an

prochain!
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