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Les points importants
1. Expliquer les règles de base des cours d’ÉSSRI.

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.

Leçon 1
Introduction  l’ ducation  la 
sant  sexuelle et aux relations 
interpersonnelles ( SSRI)

Thème UN : Qui suis-je?
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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?

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. 

Pendant les cours d’ÉSSRI, il est possible que tu ressentes toutes sortes d’émotions : trouble, 
nervosité, stress... Ces émotions vont probablement faire monter la température sur ton 
thermomètre des émotions.

Les outils de réduction du stress aident à faire baisser la température sur ton thermomètre 
des émotions, ce qui aide à mieux réagir et à éviter de te faire du mal ou de faire du mal aux 
autres.

Qu’est-ce qui fait monter la température sur ton 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 MindUp ou 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 le tableau des émotions pour t’aider à décrire ce que tu ressens. 

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

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

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

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

Réfléchis : Qui sont tes adultes de confiance?

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

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

 

1. Nom :  
 
Lien avec moi : 

2. Nom :  
 
Lien avec moi : 

3. Nom :  
 
Lien avec moi : 
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... expliquer 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

Thème UN : Qui suis-je?

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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?
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Leçon 2
L‘appartenance et l‘estime 
de soi

Les points importants
1. Savoir ce que je pense de moi.

2. Comprendre que chacun change au fil du temps.

3. Nommer au moins trois moyens d’améliorer mon estime de moi.

Activité 1 : Que penses-tu de toi? 
L’estime de soi, qu’est-ce que c’est pour toi?  

Thème UN : Qui suis-je?
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Estime de soi

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

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

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

M
erv

eil
le

ux
!
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Thème UN : Qui suis-je?

Que penses-tu de toi?
Lis chaque énoncé et fais un crochet dans la colonne appropriée.

La plupart 
du temps

Parfois Presque 
jamais

1. Je persévère.

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

3. J'aime ce que je fais.

4. Je m'entends bien avec les autres.

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

6. J'assume mes actes.

7. J'ai de l'importance.

8. Je connais mes plus grandes habiletés.

9. Je crois en moi.

10. Les autres m'écoutent.

11. J'écoute les autres.

12. J'ai un monologue intérieur positif.

13. Je pense que l'avenir est prometteur.

14. J'ai des projets d'avenir.

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

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

17. Je peux faire des compliments sincères aux autres.

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

19. Les autres se soucient de moi.

20. Je fais de mon mieux.

21. Je suis unique.

22. Je dis ce que je pense aux autres.

23. Je mérite ce qu'il y a de mieux.

24. J'arrive à me pardonner.

25. Je suis une personne attirante.

Nombre de crochets dans la colonne = = =

Multiplie ce nombre par : 3 = 2 = 1 = 

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

SCORE :  

Interprétation du résultat 

60 à 75 points : Continue!

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

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

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

MOI, dans mes loisirs MOI, à l’école

MOI, avec mes amis MOI, dans mon activité préférée

MOI et ma famille MOI, plus tard

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

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

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

3. L’impression que les autres remarquent notre présence et s’en réjouissent.
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Activité 3 : La construction de l’estime de soi 
Ce que l’on éprouve envers soi-même a une énorme influence sur la façon dont on se traite et 
traite les autres, ainsi que sur les choix qu’on fait. Voici des moyens de protéger, d’accroître ou 
de renforcer son estime de soi.

 JOURNAL D'UN ESCARGOT  

QUI VOULAIT ARRÊTÊR D'EN BAVER 

Thème UN : Qui suis-je?

Au cours de la prochaine semaine, essaie d’utiliser au moins un de ces moyens pour protéger, 
accroître ou renforcer ta propre estime. Pendant toute la semaine, tiens un journal des 
moyens que tu as utilisés et des résultats que tu as obtenus. 

LA CONSTRUCTION DE L’ESTIME DE SOI

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

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

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

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

5. Faire ce en quoi on est bon.

6. Fêter ses succès.

7. Développer ses talents.

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

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

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

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

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

13. Respecter les autres et faire preuve de gentillesse envers eux.
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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 ce qui fait de moi qui je suis.
    OUI       NON      UN PEU

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

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

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles14



Les points importants
1. Décrire les stéréotypes de genre et en donner la source.

2. Décrire l’influence des stéréotypes de genre sur ma vie personnelle.

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

Activité 1 : Discussion sur les stéréotypes de genre     
Transcris ci-dessous les schémas « Sois un vrai homme » et « Sois féminine ».

Thème UN : Qui suis-je?

Leçon 3
 bas les st r otypes 

de genre!6 a
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Activité 2 : Retour sur la discussion sur les stéréotypes 
de genre 
Dans la classe, combien de garçons ont l’impression que, pour être vus comme forts ou 
« cools », ils ne devraient jamais pleurer?

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

Combien connais-tu de personnes qui font tout pour se conformer aux stéréotypes de genre, 
sans même y réfléchir? Quels torts ces personnes causent-elles à elles-mêmes et aux autres?

Nous pouvons tous ressentir toute la gamme des 

motions, dont la joie et la tristesse, l’amour et la col re. 

Les st r otypes de genre sont

destructeurs parce qu’ils limitent

l’expression de notre potentiel. 

:)   

 :|  

:(   
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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... décrire les stéréotypes de genre et en donner la source.
    OUI       NON      UN PEU

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

3. Je peux... expliquer le lien entre les stéréotypes de genre et la faible estime 
    de soi. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

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

2. Nommer certaines de mes valeurs personnelles.

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

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

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

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

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

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

Leçon 4
Les valeurs et les relations 
interpersonnelles 6 a
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Activité 2 : Qu’est-ce qui importe dans les relations 
interpersonnelles?
Ingrédients d’une relation d’amitié :

Ingrédients supplémentaires d’une relation d’amitié :
1. Estime de soi : Être d’abord un bon ami pour soi.

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

3. Réciprocité : Les deux personnes donnent et les deux personnes reçoivent équitablement 
(pas nécessairement moitié-moitié), et la relation est égalitaire.

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

 LES AUTRES NOUS TRAITENT 
 COMME ON SE TRAITE SOI-M ME
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Réflexion sur l’estime de soi.
 • Que penses-tu de toi?

 • Comment te traites-tu? 

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Auto-évaluation :

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 du terme relation interpersonnelle.
    OUI       NON      UN PEU

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

3. Je peux... nommer des caractéristiques importantes d’une relation saine. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Les points importants
1. Nommer plusieurs types de relations interpersonnelles.

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

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

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

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

Leçon 5
L’appartenance et 
l tablissement des relations 
interpersonnelles  

Relation sociale 
ou sportive

Relation intime ou 
amoureuse

Relation d’amitié
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Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Indique deux éléments essentiels à tous les types de relations interpersonnelles. 
 

  et  

Écris un texte ou fais un dessin à propos de deux moyens sains d’établir des relations 
interpersonnelles (autres que les relations amoureuses) qui te permettent de combler tes 
besoins d’appartenance, d’amour et d’attention. 

Tout le monde a besoin d’avoir, dans sa vie, des relations qui permettent de combler son 
besoin d’appartenance.

Toutefois, il importe de développer des relations interpersonnelles fondées sur des facteurs 
positifs et sains, qui correspondent à nos besoins profonds et à nos valeurs personnelles les 
plus importantes.
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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 plusieurs types de relations interpersonnelles.
    OUI       NON      UN PEU

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

3. Je peux... donner deux façons de se sentir aimé et de combler son besoin 
    d’appartenance sans avoir de relation amoureuse.
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Les points importants
1. Comprendre que l’écoute est un élément important d’une relation saine.

2. Savoir écouter activement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leçon 6 
Comp tences en 
communication - L’ coute 
active 
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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 comprends... que l’écoute est un élément important d’une relation saine.
    OUI       NON      UN PEU

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

3. Je comprends... les effets d’une écoute attentive ou d’un manque d’écoute.
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Les points importants 
1. Expliquer pourquoi il est important de savoir comment dire « non ».

2. Décrire comment on peut se sentir quand on accepte une chose qu’on 
    aurait plutôt eu envie de refuser.

3. Montrer les trois étapes de la formulation d’un refus ferme.

 
Activité 1 : Les défis de l’amitié
Dans le cadre ci-dessous, dessine ce que signifie l’appartenance pour toi.

Leçon 7
Comp tences en 
communication - Formuler 
des refus fermes
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Activité 2 : Dire NON - Les trois é tapes de la formulation 
d’un refus ferme
Voici les trois étapes de la formulation d’un refus ferme. L’étape la plus importante est l’étape 2.

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

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

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

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

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

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

valeurs et à ce 
qu’il y a de mieux 

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

CARTES DE MISES EN SITUATION – NIVEAU DÉBUTANT

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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5
Une personne que tu viens tout 
juste de rencontrer te demande 
de lui donner ton numéro de 
téléphone pour qu’elle puisse 
t’appeler. Mais tu as l’impression 
que la situation n’est pas 
sécuritaire. 

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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13
Ton ami(e) t’offre des Smarties 
que son frère lui a donnés, mais 
ils ne sont pas dans leur boîte 
et rien n’indique que ce sont 
véritablement des Smarties. Tu 
penses qu’il pourrait s’agir de 
drogue.

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :

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

Pour refuser fermement, tu 
pourrais dire :
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Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

Dis quelque chose de gentil. 

Refuse.

Fais part de ta décision ou 
propose une autre option.

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

CARTES DE MISES EN SITUATION – NIVEAU EXPERT

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Auto-évaluation :

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 pourquoi il est important de savoir comment dire « non ».
    OUI       NON      UN PEU

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

3. Je peux... formuler un refus ferme en utilisant les trois étapes de la 
    formulation d’un refus ferme. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

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

2. Nommer différentes morphologies.

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

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

Parties non sexuelles Parties sexuelles

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

1. 

2. 

Leçon 8
LES CHANGEMENTS ASSOCI s

 LA PUBERT6 a
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Activité 2 : Discussion sur la puberté
Qu’est-ce que la puberté?
 • C’est l’étape de la vie pendant laquelle on passe de l’enfance à 

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

 • Pendant ta puberté, le corps et les émotions changent.
 • En tout, la puberté dure de quatre à cinq ans.
 • Tout le monde passe par la puberté.

Est-ce que les garçons et les filles vivent la puberté au même âge?
 • Habituellement, la puberté commence plus tôt chez les filles que chez les garçons.
 • Les changements du corps associés à la puberté peuvent apparaître dès 8 ans chez les 

filles et 12 ans chez les garçons, et se poursuivre jusqu’à 20 ans. 
 • Chacun a sa propre horloge biologique. Personne ne peut choisir le moment du début 

de sa puberté. Mais la nature a bien fait les choses : la puberté commence chez chacun 
exactement au moment qui convient le mieux.

Réponds aux questions suivantes pendant l’activité de groupe :

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

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

C’’’EST L
A 

TRANSFORMATION!
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Activité 3 : Révision des changements associés à la puberté
Remplis le tableau ci-dessous (fais des X ou des √ dans les cases appropriées).

Changements associés à la puberté Garçons Filles Les deux 
sexes

Poussée de croissance
Peau grasse  
Acné (boutons)
Mue (modification de la voix)
Apparition de poils faciaux 
Cheveux gras
Apparition de poils aux aisselles 
Apparition des poils pubiens (sur les organes génitaux)
Développement des glandes sudoripares (qui produisent la sueur)
Développement des seins*
Élargissement des hanches
Élargissement des épaules
Début de la production de spermatozoïdes
Développement du pénis
Développement des testicules
Début de la production d’hormones sexuelles
Éjaculations spontanées (pollutions nocturnes)
Érections spontanées (le pénis durcit sans raison)
Éjaculation (du sperme sort par le pénis)
Ovulation (les ovaires commencent à libérer des ovules)
Développement de la vulve et développement des petites lèvres 
qui deviennent aussi plus foncées
Début des règles (menstruations)
Sautes d’humeur
Début des pensées sexuelles
Début des émotions sexuelles 
Production accrue de sécrétions vaginales (et possibilité de 
« rêves humides »)
Envie possible d’avoir un amoureux ou une amoureuse
Importance accrue accordée à l’amitié 
Sentiment occasionnel de solitude et de confusion
Désir accru d'amour et d'appartenance
Envie d’une plus grande indépendance 
Préoccupations face à l’avenir
Préoccupation accrue de son apparence 

*Le développement des seins est lié à une augmentation des hormones appelées œstrogènes. Chez les hommes, une certaine 
quantité d’œstrogènes est produite par les glandes surrénales et les testicules. Les seins se développent chez près de la moitié des 
garçons pendant la puberté, mais ils finissent par disparaître. 

Thème TROIS : Le corps humain

6e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

39



Activité 4 : Les morphologies
Réfléchis à la diversité des morphologies corporelles : grand, rond, plutôt grand ou plutôt rond, 
épaules larges, hanches larges et épaules étroites, etc. Réponds ensuite aux questions de 
réflexion.

1. Est-ce que la morphologie change au fil du temps?

2. Il faut faire preuve de respect envers le corps de chacun, quel qu’il soit et quelle que 
soit son étape de développement. Faire preuve de respect, c’est utiliser un langage 
respectueux quand on parle du corps d’une autre personne et de son propre corps. 
Inscris ci-dessous des exemples de langage respectueux.

Grande Ronde Ni ronde 
ni grande

Grande et 
ronde

Hanches 
larges, épaules 

étroites

Rond Grand et rond Ni grand 
ni rond

Grand, 
toujours mince Large d'épaules
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Dessine une personne bien dans son corps (qui aime vraiment sa morphologie).

Thème TROIS : Le corps humain
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Auto-évaluation :

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... énumérer les changements physiques et émotionnels associés à 
    la puberté chez les garçons, les filles et les deux sexes.
    OUI       NON      UN PEU

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

3. Je sais... faire preuve de respect envers le corps des autres et le mien. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

1. Nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur masculin.

2. Nommer quatre parties INTERNES du système reproducteur masculin.

3. Définir les termes sperme, éjaculation spontanée, érection et éjaculation.

Le système reproducteur féminin

1. Nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur féminin.

2. Nommer quatre parties INTERNES du système reproducteur féminin.

3. Définir le terme ovulation et décrire le cycle menstruel.

Activité 1 : Jeu de vocabulaire sur l’anatomie (première partie) : 
les termes
Identifie les parties des systèmes reproducteurs masculin et féminin (en utilisant la liste de 
termes fournie). 

Leçon 9
L’anatomie de la reproduction6 a

N
n

E
e

e

Thème TROIS : Le corps humain

6e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

43



Parties EXTERNES du système reproducteur masculin
Identifie les parties du système reproducteur en utilisant la liste de termes fournie.

Parties du système reproducteur masculin
 • Pénis
 • Prépuce
 • Méat urinaire
 • Scrotum
 • Anus
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Circumcised Penis

Circumcised Penis

Parties INTERNES du système reproducteur masculin 
Identifie les parties du système reproducteur en utilisant la liste de termes fournie.

Parties du système reproducteur masculin
 • Canal déférent
 • Vessie
 • Vésicule séminale
 • Prostate
 • Glande de Cowper
 • Urètre
 • Pénis
 • Gland
 • Prépuce
 • Épididyme
 • Testicule

Thème TROIS : Le corps humain
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Parties EXTERNES du système reproducteur féminin 
Identifie les parties du système reproducteur en utilisant la liste de termes fournie.

Parties du système reproducteur féminin
 • Mont du pubis
 • Vulve
 • Clitoris
 • Méat urinaire
 • Petite lèvre
 • Grande lèvre
 • Ouverture du vagin
 • Anus
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Parties INTERNES du système reproducteur féminin
Identifie les parties du système reproducteur en utilisant la liste de termes fournie.

Parties du système reproducteur féminin
 • Trompe de Fallope
 • Ovaire
 • Utérus
 • Col de l’utérus
 • Vessie

 • Vagin
 • Urètre
 • Anus
 • Ouverture du vagin

 • Petite lèvre
 • Grande lèvre
 • Clitoris
 • Mont du pubis

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 2 : Jeu de vocabulaire sur l’anatomie (deuxième partie) : 
les définitions
Inscris dans la colonne de gauche le terme de la liste correspondant à chaque définition. 
La liste contient quatre nouveaux termes (des termes qu’on n’a pas vus à l’exercice précédent). 
Essaie de trouver de quels termes il s’agit et à quelle définition ils correspondent.

Terme Définition

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

Sac dans lequel l'urine est emmagasinée.

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

Intervention chirurgicale qui consiste à retirer le prépuce.

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

Liquide épais contenant les spermatozoïdes.

Le pénis devient plus gros, plus long et plus ferme.

Tube étroit qui relie chaque ovaire à l'utérus et que l'ovule 
emprunte après l'ovulation. 

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

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

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

Glande qui produit les ovules.

Libération d'un ovule par un ovaire.

Cellule reproductrice féminine.

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

Sac qui recouvre et protège les testicules.

Libération du sperme au moment de l'excitation sexuelle 
maximum (le sperme sort par le pénis).

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

Cellule reproductrice masculine.

Glandes (organes) qui fabriquent les spermatozoïdes.

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

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

Tube musculeux (fait de muscles) qui part de l'utérus et 
s'ouvre sur l'extérieur du corps de la femme.

Tube étroit que les spermatozoïdes empruntent pour se 
rendre des testicules à l'urètre.

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).

Terme
 • Menstruation
 • Anus
 • Éjaculation
 • Col de l’utérus
 • Circoncision
 • Vagin
 • Sperme
 • Pénis
 • Érection

 • Vulve
 • Prostate
 • Ovaire
 • Ovule
 • Scrotum
 • Testicules
 • Vésicules séminales
 • Spermatozoïdes
 • Urètre

 • Trompe de Fallope
 • Utérus
 • Prépuce
 • Canal déférent
 • Vessie
 • Clitoris
 • Ovulation

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 3 : Le système reproducteur masculin et le système 
reproducteur féminin
Ces fiches approfondissent les descriptions des systèmes reproducteurs masculin et féminin 
données en 5e année. Certains termes sont nouveaux et certaines explications sont plus 
détaillées qu’en 5e année.

FICHES – Le système reproducteur masculin

Parties externes du système reproducteur masculin 

Pénis 
 • Le pénis est l’organe reproducteur masculin. Il est fait de tissus spongieux qui se 

remplissent de sang lors de l’excitation sexuelle : c’est l’érection.

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

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

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

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

 
Scrotum 
 • Le scrotum est le sac qui contient les testicules. Il rapproche les testicules du 

corps quand il fait froid et les en éloigne quand il fait chaud, afin de les garder à la 
température qui convient le mieux à la production de spermatozoïdes sains.
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Parties internes du système reproducteur masculin 

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

Le méat urinaire est l’extrémité de l’urètre; c’est l’ouverture qu’on peut voir au bout 
du pénis. 

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

Testicules 
 • Les testicules sont les glandes sexuelles masculines qui fabriquent les 

spermatozoïdes. Ils sont protégés par le scrotum.
 • Contrairement aux ovaires (glandes sexuelles féminines), les testicules se trouvent 

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

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

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

 
Spermatozoïdes et liquide séminal
 • Le spermatozoïde est la cellule reproductrice (ou gamète) de l’homme. Les 

spermatozoïdes sont microscopiques et sont fabriqués par les testicules.
 • À la puberté, les testicules commencent à produire des spermatozoïdes 

(spermatogénèse). Ils en fabriquent des millions tous les jours.
 • Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent pour se rendre aux vésicules 

séminales.
 • Les vésicules séminales sont deux petites glandes (poches) situées derrière la 

vessie. Elles produisent et emmagasinent le liquide séminal.

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

et le pénis.
 • Elle sécrète un liquide qui entre dans la composition du sperme. Ce liquide donne 

au sperme sa couleur blanchâtre et facilite le déplacement des spermatozoïdes.

Sperme 
 • Les vésicules séminales et la prostate sécrètent des liquides qui composent le 

sperme.
 • Le sperme contient environ 300 millions de spermatozoïdes produits dans les 

testicules.
 • C’est le liquide blanchâtre et collant qui est éjaculé (qui sort du pénis en érection). 

Environ 5 ml de sperme est libéré lors de l’éjaculation.

Thème TROIS : Le corps humain
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Autres définitions

Érection 
 • L’érection se produit quand du sang s’accumule dans les tissus spongieux du pénis, 

qui  devient alors plus gros, plus long et plus ferme, se redresse et s’éloigne du 
corps.

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

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

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

Éjaculation 
 • Les garçons ont des érections dès l’enfance, mais ils ne sont pas capables d’éjaculer 

avant la puberté, moment où leur corps commence à produire des spermatozoïdes 
et du sperme.

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

Quelques mots sur les éjaculations spontanées (« pollutions nocturnes ») 
 • Les éjaculations spontanées commencent à survenir pendant la puberté, lorsque le 

garçon a une érection et éjacule pendant son sommeil.

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

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

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

Parties externes du système reproducteur féminin – La vulve 
La vulve comprend plusieurs structures, notamment les petites lèvres, les grandes 
lèvres et le clitoris. 

Grandes lèvres et petites lèvres
 • Les petites lèvres (celles qu’on ne voit pas de l’extérieur) se développent et 

deviennent plus foncées pendant la puberté. À la fin de la puberté, elles sont 
parfois asymétriques (de longueur différente).

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

 • Les grandes lèvres (celles qu’on voit de l’extérieur) se développent aussi pendant la 
puberté, mais changent assez peu et ne deviennent qu’un peu plus foncées. C’est 
sur cette partie de la vulve que poussent les poils pubiens. 

Clitoris 
 • Organe sexuel féminin extrêmement sensible, qui devient plus gros et plus 

ferme lors de l’excitation sexuelle. C’est un tout petit organe qui est pourvu de 
terminaisons nerveuses semblables à celles du 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), lequel est relié aux petites lèvres (celles 
qu’on ne voit pas).

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

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

La vulve protège aussi deux ouvertures : le méat urinaire et l’ouverture du vagin.

Thème TROIS : Le corps humain
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Parties internes du système reproducteur féminin 

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

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

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

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

 • C’est par l’ouverture du vagin que s’écoule le flux menstruel (constitué de sang et 
d’autres liquides).

 • C’est aussi par l’ouverture du vagin que sortent les bébés lors d’un accouchement 
normal (par voie vaginale).

 • Juste à l’entrée du vagin se trouve une fine membrane en forme d’anneau que 
l’on nomme hymen. Cette membrane, présente dès la naissance, peut couvrir une 
grande partie de l’ouverture du vagin ou être presque invisible au moment de la 
puberté. 

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

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

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

 • Le col aide à retenir le bébé dans l’utérus pendant la grossesse. À l’accouchement, 
il se détend pour laisser passer le bébé.

Utérus, trompes de Fallope et ovaires
 • C’est dans l’utérus que le bébé se développe. Quand on dit qu’une femme « a un 

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

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

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

 • Les ovaires sont les glandes qui produisent les ovules.

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

 • C’est dans la trompe de Fallope que la fécondation a lieu.
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Si tu as des questions à propos de l’anatomie ou des changements 
associés à la puberté, tu peux les poser aux personnes suivantes : 

 • Parent ou tuteur.

 • Adulte de confiance.

 • Infirmière ou infirmier, en personne ou au 811 
(ligne Info-santé du Yukon), en tout temps.

 • Médecin.

 • Infirmière ou infirmier de la ligne d’information et de 
consultation en santé-sexualité (sans frais) : 1-800-739-7367. 

 • (1-800-SEX-SENSE), du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 

 • http://www.sexandu.ca/fr/

 • http://www.bettertoknow.yk.ca/fr/index.php

Thème TROIS : Le corps humain

Autres définitions

Sécrétions vaginales et menstruations
 • Au début de la puberté, les filles peuvent remarquer des pertes vaginales (dans 

leurs sous-vêtements ou sur le papier de toilette). Ces pertes peuvent être 
blanchâtres et épaisses ou claires et fluides. Ces pertes vaginales sont un signe 
que le corps se prépare à se transformer et que les menstruations pourraient 
commencer bientôt.

 • Au cours du cycle menstruel, les parois de l’utérus se recouvrent d’un revêtement 
(fait de tissus, de sang et d’autres liquides) qui sert à nourrir le fœtus si l’ovule est 
fécondé. Environ une fois par mois, si l’ovule n’est pas fécondé, ce revêtement se 
détache.

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

 • Il est tout à fait normal que des sécrétions s’écoulent de l’utérus et du vagin. Ces 
liquides aident à garder le vagin propre et sain. Par contre, une mauvaise odeur ou 
des démangeaisons sur la vulve ou dans le vagin peuvent être un signe d’infection. 
Il faut alors consulter un médecin. 
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Auto-évaluation :

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 quatre parties INTERNES du système reproducteur masculin.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... définir les termes sperme, éjaculation spontanée, érection et éjaculation. 
    OUI       NON      UN PEU
4. Je peux... nommer trois parties EXTERNES du système reproducteur féminin. 
    OUI       NON      UN PEU
5. Je peux... nommer quatre parties INTERNES du système reproducteur féminin. 
    OUI       NON      UN PEU
6. Je peux... définir le terme ovulation et décrire le cycle menstruel. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Les points importants 
1. Décrire les cinq étapes de la production et du déplacement des 
    spermatozoïdes dans le corps masculin.

2. Décrire les cinq étapes du cycle menstruel.

3. Décrire les quatre étapes menant à la grossesse.

Activité 1 : La production des spermatozoïdes (spermatogénèse)

Leçon 10
La reproduction

La reproduction : côté masculin
 • Le spermatozoïde est la cellule reproductrice (ou gamète) de l’homme. Les 

spermatozoïdes sont microscopiques et sont fabriqués par les testicules.
 • À la puberté, les testicules commencent à produire des spermatozoïdes 

(spermatogénèse). Ils en fabriquent des millions tous les jours.
 • Les spermatozoïdes se développent dans les testicules. Le premier signe de 

puberté chez les garçons est le développement des testicules (ils grossissent). On 
appelle ce phénomène gonadarche.

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

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

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

 • À chaque éjaculation, jusqu’à deux millions de spermatozoïdes sont libérés.
 • Après l’éjaculation, un spermatozoïde peut survivre de trois à sept jours dans le 

corps de la femme.
 • On a pu détecter des spermatozoïdes dans l’urine matinale de la plupart des 

garçons un an après le début de la puberté (ou même plus tôt). Dès le début de la 
puberté, un garçon peut se reproduire (devenir père) à tout moment, avant même 
la première éjaculation.
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Production des spermatozoïdes (spermatogénèse)

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

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

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

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

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

Colorie les étapes de la spermatogénèse à mesure que l’enseignant les explique. Utilise une 
couleur distincte pour chaque étape du processus.

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans

 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

 Glande de Cowper

 Gland
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Activité 2 : Le cycle menstruel
Colorie les étapes du cycle menstruel à mesure que l’enseignant les explique. Utilise une 
couleur distincte pour chaque étape du processus.

Le cycle menstruel 

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

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

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

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

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

 

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)

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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La reproduction : côté féminin

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

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

 • Chaque mois, l’utérus se prépare à accueillir un ovule fécondé et à nourrir un 
fœtus. Les parois de l’utérus se recouvrent d’un revêtement (fait de tissus, de sang 
et d’autres liquides) qui sert à nourrir le fœtus si l’ovule est fécondé.

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

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

16 ans.

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

 • Les menstruations peuvent être accompagnées de crampes. Il existe quelques 
moyens de soulager les crampes, comme faire de l’exercice et appliquer une 
bouillotte. Si les crampes sont très douloureuses, un médecin peut prescrire 
des médicaments.
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Activité 3 : La reproduction : la conception
Les quatre étapes de la conception

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

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

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans
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 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Urètre

 Pénis

 Testicule  

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Prostate

 Glande de Cowper

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

Le zygote se forme au moment de la fécondation.  
C’est à ce moment qu’a lieu la conception.    2 ovules

2 spermatozoïdes

    Di�érents
chromosomes

Jumeaux identiques

1 ovule
1 spermatozoïde

Division

Mêmes
chromosomes

Deux filles

Deux garçonsPlacenta commun

Jumeaux fraternels

2 ovules
2 spermatozoïdes

Différents
chromosomes

Placentas
distincts

Un garçon et une fille

Deux filles Deux garçons

Si deux ovules sont libérés au cours d’un mois, chaque ovule peut être fécondé par un 
spermatozoïde distinct. Ces deux zygotes deviendront des jumeaux fraternels. Parfois, 
un seul ovule fécondé par un seul spermatozoïde formera deux zygotes. Ces deux zygotes 
deviendront des jumeaux identiques.   
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Étape 4 : L’implantation
Il faut quelques jours au zygote pour parcourir la trompe de Fallope et atteindre l’utérus, 
où il se fixe à la paroi : on dit qu’il s’implante. C’est là qu’il se développera, pendant 270 jours 
environ.

Trompe de Fallope Trompe de Fallope

Ovaire

Utérus

Muqueuse utérine
(ou endomètre)

Col de l’utérus

Vagin

Activité 4 : Les menstruations : articles d’hygiène et 
suivi du cycle
À propos des menstruations
 • Ce qui sort du corps de la femme pendant les trois à sept jours des menstruations est un 

mélange de sang, d’eau et de tissus.

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

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

 • Il est plus facile de prévoir le début de ses règles en faisant un suivi de son cycle.

 • Parmi les signes physiques que les règles sont sur le point de se déclencher, on compte : 
crampes (contractions de l’utérus) dans les jours précédant le début des menstruations, 
pertes vaginales (pertes blanches) accrues juste avant le déclenchement des règles et 
pertes brunes (brun rougeâtre) au moment du déclenchement des règles.

Thème TROIS : Le corps humain
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Articles d’hygiène féminine
Serviettes hygiéniques
 • Les serviettes jetables sont vendues 

dans les pharmacies et les épiceries, 
dans différentes formes et grandeurs. 
Il est préférable d’utiliser des serviettes 
hygiéniques non parfumées. Il existe 
des serviettes hygiéniques réutilisables 
(en tissu). On peut les fabriquer, ou les 
acheter dans un magasin d’aliments 
naturels ou en ligne.

 • Donne des serviettes hygiéniques ou des 
tampons aux filles qui n’ont pas prévu de 
réserve, ou dis-leur à quel endroit elles 
peuvent s’en procurer gratuitement à 
l’école, en cas d’urgence.

 • Garde des serviettes dans ton sac à dos, 
ton casier ou ton sac à main.

 • Change de serviette souvent (au moins 
toutes les deux à quatre heures). 
Enveloppe-les dans du papier de toilette 
et jette-les à la poubelle — JAMAIS dans 
la toilette.

 • Les protège-dessous sont semblables 
aux serviettes. Ils servent à recueillir 
l’écoulement menstruel léger et les 
autres écoulements vaginaux.

Tampons

 • Parfois, au début, les filles peuvent 
trouver les tampons difficiles à utiliser.

 • Mais ils sont très utiles lorsqu’on fait de 
la natation ou qu’on pratique d’autres 
sports.

 • En principe, quand le tampon est bien 
inséré, on ne sent rien.

 • Change de tampon souvent (aux deux à 
quatre heures). Certains tampons sont 
vendus dans un applicateur en carton ou 
en plastique et d’autres, sans applicateur. 
(Il ne faut JAMAIS jeter l’applicateur dans 
la toilette, même s’il est inscrit sur la boîte 
qu’on peut le faire.)

 • Choisis le tampon le moins absorbant 
pour un flux menstruel donné.

 • Tu peux aussi alterner entre les tampons 
et les serviettes, et préférer les serviettes 
quand le flux est léger.

 • Pour jeter les tampons utilisés, 
enveloppe-les dans du papier de toilette 
et jette-les dans la poubelle. (Il ne faut 
JAMAIS jeter les tampons utilisés dans la 
toilette, même s’il est inscrit sur la boîte 
qu’on peut le faire.)

 • Tu peux demander à tes parents de te 
faire penser à retirer le tampon.

 • Il est préférable d’utiliser des tampons 
non parfumés.

 • Il faut bien se laver les mains avant 
d’insérer un tampon et après l’avoir 
inséré.

 • Laisser un tampon en place 
trop longtemps peut causer 
le syndrome du choc 
toxique, une infection 
rare, mais grave et parfois 
mortelle. C’est pourquoi 
il faut changer de tampon 
souvent.

Si tu as des questions à propos de 
l’anatomie ou des changements associés 
à la puberté, tu peux les poser aux 
personnes suivantes :
 • Parent ou tuteur.
 • Adulte de confiance.
 • Infirmière ou infirmier, en personne 

ou au 811 (ligne Info-santé du Yukon), 
en tout temps.

 • Médecin.
 • Infirmière ou infirmier de la ligne 

d’information et de consultation en 
santé-sexualité (sans frais) : 
1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE), 
du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h. 

 • http://www.sexandu.ca/fr/
 • http://www.bettertoknow.yk.ca/fr/

index.php
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Calendrier (suivi du cycle)

Le suivi de son cycle menstruel permet de mieux comprendre son corps. On peut utiliser 
un calendrier (voir l’exemple ci-dessous) ou télécharger une application gratuite sur son 
ordinateur ou son téléphone cellulaire.

Pour suivre son cycle, on inscrit « Jour 1 » au premier jour des menstruations (le jour où on 
observe les premières pertes brunes ou rouges dans ses sous-vêtements). 

Pendant la puberté, les cycles menstruels sont très variables. Il faut du temps aux hormones 
pour se régulariser. Parfois, la menstruation se déclenche plus tôt ou plus tard que prévu. Il est 
important de compter les jours qui s’écoulent entre les menstruations. Cela aide à se préparer 
à la prochaine menstruation et à détecter une maladie ou une grossesse (par exemple, si on a 
un mois sans règles).

Exemple de calendrier du cycle menstruel – MAI

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
  1 2 3

4 5 6
1

7
2

8
3

9
4

10
5

11
6

12
7

13
8

14
9

15
10

16
11

17
12

18
13

19
14

20
15

21
16

22
17

23
18

24
19

25
20

26
21

27
22

28
23

29
24

30

25 et 1

31

MAI
Début de la menstruation : 6 mai (= Jour 1 du cycle menstruel) 

Fin de la menstruation : 9 mai 
Début de la menstruation suivante : 30 mai (= Jour 1 du cycle suivant) 

Ce cycle menstruel compte 25 jours.
On compte du premier Jour 1 au deuxième Jour 1 (on compte deux fois les jours 1, une fois 
comme dernier jour du premier cycle, une fois comme premier jour du suivant).

Début Fin

Début

Thème TROIS : Le corps humain
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Auto-évaluation :

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 cinq étapes de la fabrication et du déplacement  
    des spermatozoïdes dans le corps masculin.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... décrire les cinq étapes du cycle menstruel.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... décrire les étapes menant à la grossesse. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Les points importants 
1. Décrire en quoi consiste « une bonne hygiène » pendant la puberté 
    et comment prendre soin de mon corps.

2. Trouver des sources d’information fiables, de l’aide et des produits 
    d’hygiène corporelle efficaces.

3. Faire la part des choses entre les faussetés et les vérités relatives à 
    l’hygiène pendant la puberté.

Activité 1 : Puberté et hygiène 
1. Si on n’est pas circoncis, il faut nettoyer son pénis sous le .

2. À partir de la puberté, pour réduire les odeurs corporelles, beaucoup de personnes 
    appliquent du   sur leurs aisselles (en plus de se laver).

3. Pour absorber le flux menstruel, une fille peut utiliser un  , 
    qu’elle insère dans son vagin. 

4. Pour absorber le flux menstruel, une fille peut utiliser une  , 
    qu’elle place dans sa culotte

5. Il faut changer de tampon toutes les   heures.

6. Le terme français pour « jock strap » est  .                                                                     

7. À partir de quand les filles doivent-elles commencer à subir des examens gynécologiques 
    (examens de leur système reproducteur par un médecin)?  
    Après .

8. Nomme trois endroits où une personne peut aller pour faire examiner son système 
    reproducteur.

a) 

b) 

c) 

Leçon 11
L’hygi ne pendant la pubert6 a
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9. Que faire lorsqu’on croit avoir un problème de santé sexuelle? Indique deux options.

a) 

b) 

10. Qu’est-ce qui peut causer une irritation ou une infection des organes génitaux? 
      Nomme deux choses.

a) 

b) 

Vrai ou faux?

11.  Il est important que les femmes se donnent des douches vaginales.
12.  Il est souhaitable que les filles utilisent des désodorisants d’hygiène féminine 

(pour la vulve) en vaporisateur.
13.  Les dermatoses du pli de l’aine (comme l’eczéma marginé de Hebra ou 

l’intertrigo inguinal – jock itch) peuvent être causées par un champignon.
14.  Les garçons et les hommes circoncis sont en meilleure santé que ceux qui ne 

le sont pas.
15.  Les jeunes femmes, particulièrement celles qui n’ont jamais eu de relations 

sexuelles (pénétration vaginale), devraient utiliser des serviettes hygiéniques 
plutôt que des tampons.

16.  Il est plutôt dangereux d’utiliser les tampons. 
17.  Les filles peuvent nager, prendre des bains et faire du sport pendant leurs 

règles.
18.  Se laver le visage quotidiennement au savon et à l’eau permet de prévenir 

l’acné.
19.  Les aliments sucrés et gras provoquent l’acné.
20.  L’acné est causée par de la saleté qui s’insère sous la peau.
21.  L’acné est provoquée par des hormones.
22.  Les exfoliants pour le visage, qui contiennent de petites billes abrasives, 

nettoient la peau et permettent souvent de se débarrasser de l’acné.
23.  Des médicaments sans ordonnance peuvent aider à se débarrasser de l’acné.
24.  Pour prévenir l’acné, il faut se coiffer de manière à dégager son visage.
25.  La plupart des adolescents ont de l’acné.
26.  Certains dentifrices et certains rince-bouche rendent les personnes plus 

attirantes.
27.  À la puberté, on développe un nouveau type de transpiration, qui a une odeur.

Inscris tes questions ou tes commentaires ci-dessous ou dépose-les dans la boîte à question à 
la fin du cours.
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FICHES 
Conseils pour une bonne hygiène personnelle pendant la puberté
Coche ( ✓ ) ce que tu as fait aujourd’hui.

Thème TROIS : Le corps humain

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

Prendre une douche tous les jours.

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

Se laver les cheveux

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

Se laver le visage tous les jours

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

Lutter contre la transpiration

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

Porter des vêtements propres

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

Se brosser les dents et utiliser la soie dentaire

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

Se raser sans se blesser

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

Se couper et se nettoyer les ongles

Sh
am
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Conseils santé

Conseils pour les garçons 

 • Dans la douche, si tu es circoncis, 
nettoie doucement le gland de ton 
pénis.

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

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

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

Conseils pour les filles 

 • Pour te nettoyer la vulve dans la 
douche, utilise des gestes qui vont de 
l’avant vers l’arrière.

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

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

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

 • Prépare-toi pour le début de tes 
menstruations.

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

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

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

 • À la puberté, certains garçons 
développent des tissus 
mammaires, mais ces tissus 
disparaissent avec le temps. 
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Activité 2 : Alimentation saine
Révisez, en groupe, les conseils ci-dessous. 

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

Thème TROIS : Le corps humain

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.
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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... décrire en quoi consiste « une bonne hygiène » et comment 
    prendre soin de mon corps.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... trouver des sources d’information fiables, de l’aide et des produits 
    d’hygiène corporelle efficaces.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... repérer les faussetés et les vérités relatives à l’hygiène personnelle. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Leçon 1 2
Les infections transmissibles et 
les infections transmises par le 
sang ou d’autres liquides biologiques

Les points importants
1. Définir les termes infection transmissible et infection transmise par le sang 
    ou d’autres liquides biologiques.

2. Expliquer comment se propagent les infections transmises par le sang ou 
    d’autres liquides biologiques, et comment prévenir la contagion.

3. Énumérer plusieurs caractéristiques des infections transmises par le sang ou 
    d’autres liquides biologiques.

Activité 1 : Les infections transmissibles et les infections 
transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques
Étape 1 :  Choisis des infections ou des maladies nommées au cours du remue-méninges, et 
essaie de les inscrire dans la bonne colonne du tableau ci-dessous.

Liste des infections transmissibles

Bactérie
 

 

Champignon Virus Parasite Protozoaire
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Agents pathogènes causant les infections transmissibles :

 • Des bactéries (ces infections sont traitables aux antibiotiques).

 • Des champignons (mycoses, pied d’athlète, etc.).

 • Des virus (comme celui du rhume).

 • Des parasites (comme des vers ou des poux).

 • Des protozoaires (organismes unicellulaires qui vivent dans l’eau).

Donne un exemple de muqueuse.   

Étape 2 :  Démonstration – Transmission d’une infection

Suis la démonstration sur les maladies transmissibles et les infections transmises par le sang 
ou d’autres liquides biologiques. Dessine le bécher, la fécule de maïs et la teinture d’iode, et 
indique ce que représente chaque élément.

Une infection transmise par le sang est une infection transmissible qui peut se transmettre 
d’une personne à l’autre par contact sanguin direct (de sang à sang).
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Activité 2 : Les infections transmissibles et les infections 
transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques : le vrai 
et le faux 

VRAI FAUX JE NE SAIS 
PAS

Les infections transmises par le sang se transmettent d’une 
personne à l'autre par contact sanguin direct entre les deux 
personnes.

Le VIH (et le sida), ainsi que l'hépatite B et l'hépatite C sont des 
exemples d'infection qui peuvent se transmettre par le sang.

Seules les femmes peuvent être infectées par des infections 
transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques.

Les personnes en bonne santé ne peuvent pas être infectées.

On ne peut pas savoir qu'une personne est porteuse d'une 
infection transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques 
simplement en la regardant.

On peut contracter une infection transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques 
de plusieurs manières.

En faisant un don de sang.

En utilisant les toilettes publiques.

En embrassant quelqu'un.

En se faisant piquer par un moustique.

En étant né(e) d'une mère porteuse d'une infection transmise par 
le sang ou d’autres liquides biologiques.

En partageant des aiguilles avec une autre personne.

En buvant à la même fontaine qu'une personne qui a une infection 
transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques.

En nageant à la piscine publique.

En donnant une poignée de main.

En ayant une relation sexuelle avec une personne porteuse d'une 
infection transmise par le sang ou d’autres liquides biologiques.

En donnant les premiers soins à une personne qui saigne.

En se faisant faire un tatouage ou un perçage.

En touchant une personne porteuse d'une infection transmise par 
le sang ou d’autres liquides biologiques.

En se faisant vacciner chez le médecin ou dans un centre de santé.

Il existe des vaccins pour contrer le VPH (certaines souches), l’hépatite B et le méningocoque de 
type C.

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 3 : Évaluer les risques de transmission des infections 
transmises par le sang ou d’autres liquides biologiques 
À retenir!
Une muqueuse est une peau très fine et humide qui tapisse l’intérieur de certains organes 
ou de certaines cavités du corps exposés à l’environnement extérieur (comme les yeux et les 
cavités nasales, l’intérieur de la bouche, la gorge, le rectum, le vagin). 

RISQUE d’infection par le sang ou d’autres 
liquides biologiques (comme l’infection 
par le VIH ou les virus de l’hépatite B ou 
de l’hépatite C) :
 • Partager des aiguilles avec une autre 

personne.
 • Avoir un contact sanguin direct (de sang 

à sang).
 • Avoir une relation sexuelle. 

- On estime que le risque de contracter 
l’hépatite C par contact sexuel est faible, 
mais que les personnes qui ont plusieurs 
partenaires sexuels courent un risque 
accru d’être contaminées. Il faudra faire 
plus de recherches pour déterminer 
quand et comment le virus de l’hépatite C 
peut se transmettre par voie sexuelle.

 • Donner les premiers soins à une 
personne qui saigne sans porter de gants 
de latex.

 • Être né(e) d’une mère porteuse d’une 
infection transmise par le sang ou 
d’autres liquides biologiques.

 • Se faire faire un perçage ou un tatouage.

PAS DE RISQUE d’infection par le VIH, 
ou par les virus de l’hépatite B ou de 
l’hépatite C :
 • Parler, travailler ou manger avec une 

personne infectée ou lui donner une 
poignée de main.

 • Serrer une personne dans ses bras.
 • Utiliser les mêmes ustensiles (fourchette, 

cuillère, tasse) ou partager de la 
nourriture.

 • Prendre un ascenseur lorsqu’il est plein.
 • Faire un don de sang.
 • Recevoir un vaccin.
 • Se faire piquer par un insecte ou mordre 

par un animal.
 • Trouver un préservatif dans un parc et le 

prendre pour le jeter à la poubelle.

Il faut faire preuve de respect envers les personnes atteintes d’une infection transmise par 
le sang ou d’autres liquides biologiques. Elles ne sont ni malpropres, ni « mauvaises », ni 
coupables de quoi que ce soit. Si une personne atteinte d’une infection transmise par le sang 
ou d’autres liquides biologiques a un amoureux ou une amoureuse, et que les deux personnes 
connaissent l’infection et savent comment elle se transmet, elles peuvent trouver ensemble 
des moyens de se montrer leur amour et leur affection de façon sécuritaire.
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Que peut-on faire pour prévenir la transmission de ces infections?

 • Opter pour l’abstinence (ne pas avoir de relations sexuelles ou de contacts sexuels). 
Attendre d’être plus vieux pour avoir des relations sexuelles aide vraiment à prévenir la 
transmission des ITS.

 • Limiter le nombre de partenaires sexuels et s’assurer de bien les connaître.

 • N’utiliser que des aiguilles neuves et propres et de l’équipement de tatouage ou de 
perçage stérile. Les médecins et les infirmières utilisent toujours une aiguille stérile qu’ils 
retirent de l’emballage juste avant de faire une prise de sang ou une injection.

 • Éviter de toucher une personne qui saigne sans porter de gants de latex. Les dentistes 
utilisent des gants, eux aussi, parce qu’ils peuvent avoir des blessures aux mains et que les 
gencives de leurs patients saignent souvent. Le port des gants permet de protéger à la fois 
le dentiste et ses patients.

 • Ne pas prêter ses articles personnels comme les brosses à dents, les rasoirs ou les coupe-
ongles à qui que ce soit, même ses parents, ses frères, ses sœurs et ses meilleurs amis. 
Une personne peut ignorer qu’elle est infectée. 

 • Faire un test de dépistage (VIH/sida, VPH, hépatite B, hépatite C) si on pense avoir été 
exposé(e) à ces maladies transmissibles.

 • S’assurer que ses vaccins sont à jour. Il existe des vaccins pour le VPH et l’hépatite B.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces vaccins, on peut se rendre chez 
le médecin, au Centre de santé de Whitehorse ou dans un centre de santé communautaire. 
On peut aussi consulter le site Web du ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon 
(www.hss.gov.yk.ca.).

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... définir les termes infection transmissible et infection transmise par 
    le sang ou d’autres liquides biologiques.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... expliquer comment se propagent les infections transmises par le 
    sang ou d’autres liquides biologiques, et comment en prévenir la transmission.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... énumérer plusieurs caractéristiques des infections transmises par 
    le sang ou d’autres liquides biologiques. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Leçon 13
La sant  sexuelle et la 
s curit

Les points importants
1. Savoir comment faire face à la pression des pairs relative à l’adoption de 

comportements à risque.

2. Expliquer à quoi on reconnaît les situations d’abus sexuel ou de risque d’abus 
sexuel susceptibles de survenir dans la vie réelle ou en ligne, et comment y 
mettre un terme.

3. Identifier au moins deux personnes de confiance à qui demander de l’aide 
dans une situation d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel.

Activité 1 : Reconnaître l’exploitation et l’abus sexuel
Réponds aux questions suivantes pendant l’activité de groupe. 

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

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

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

5. Qu’est-ce qu’on peut faire si on sent que quelque chose cloche? Nomme trois choses.

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

7. Inscris ci-dessous les noms de deux personnes avec qui tu peux parler de touchers 
inappropriés (malsains et non sécuritaires).

8. Que peux-tu faire si un ami ou une amie a été victime d’exploitation sexuelle et qu’il ou elle 
t’en a parlé? Nomme trois choses.

Répète-toi ceci, d’une VOIX FERME :
Je mérite qu’on me touche de façon sécuritaire et saine.

Je suis unique.
Mon corps m’appartient.
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Activité 3 : Discussion À qui en parler?
Il existe de nombreuses personnes de confiance à qui tu peux t’adresser si tu as l’impression 
qu’une situation n’est pas sécuritaire. 

       Inscris ci-dessous les noms de deux autres adultes de confiance à qui tu peux te confier :

       1. 

       2. 

Voici des exemples :

 • Enseignants.

 • Parent ou tuteur.

 • GRC (appeler au 911 en cas d’urgence ou au détachement de ta région si tu 
as des questions).

 • Ligne Jeunesse, j’écoute : 1-800-668-6868 (gratuit, 24 h sur 24, 7 jours sur 7).

 • Ligne d’information et de consultation en santé-sexualité (sans frais) :  
1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE).

Activité 2 : Prendre en charge sa santé et sa sécurité 
Fais un remue-méninges pour trouver des moyens que tu utilises pour assurer ta santé 
et ta sécurité.

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 sais... comment faire face à la pression des pairs qui m’incitent à adopter 
    des comportements à risque.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... expliquer à quoi on reconnaît les situations d’abus sexuel ou de 
    risque d’abus sexuel susceptibles de survenir dans la vie réelle ou en ligne, 
    et comment y mettre un terme.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... identifier au moins deux personnes de confiance à qui demander 
    de l’aide dans une situation d’abus sexuel ou de risque d’abus sexuel. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

Leçon 14
L’image de soi et les m dias

Les points importants
1. Décrire les sentiments que j’éprouve envers mon corps.

2. Décrire l’influence des médias sur la perception de soi.

3. Décrire les effets nocifs du tabac sur le corps et l’image de soi.

Activité 1 : Discussion L’image dans le miroir 
Sers-toi des questions ci-dessous pour réfléchir à ton image corporelle. Tu n’auras pas à 
communiquer les réponses à qui que ce soit.

1. Inscris ci-dessous tous les mots auxquels tu peux penser pour décrire ton corps (taille, 
    poids, couleur et type de cheveux, peau, mains, pieds, etc.).

2. Encercle en rouge les caractéristiques de ton corps que tu aimes.

3. Pense aux caractéristiques de ton corps que tu n’aimes pas. Comment feras-tu face à 
    ce que tu n’aimes pas? Fais un crochet dans toutes les cases pertinentes.

 Me rappeler que je suis bien plus que mon apparence, que mon apparence n’est qu’un 
aspect de ma personne. Il ne faut pas oublier ma personnalité, mes talents et mes forces.

 Affronter mes peurs. Plutôt que de fuir mon image dans le miroir, prendre le temps de 
bien la regarder. Faire face au miroir et bien, bien regarder mon image, avec des yeux 
neufs (ou ceux de quelqu’un d’autre). Ne pas penser à l’apparence que je voudrais avoir 
(oublier ce que je vois dans les magazines et à la télévision). Prendre le temps d’apprécier 
ce que je vois. Le corps humain est beau... quelle que soit sa forme ou sa taille!
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 Faire preuve de patience. Le corps prend graduellement sa forme adulte. C’est normal 
de se sentir embarrassé(e) ou mal à l’aise pendant un certain temps. Ça fait partie du 
processus de transformation.

 Me concentrer sur ce que j’aime. Ne pas me concentrer uniquement sur les 
« problèmes » ou les éléments que je voudrais changer.

 Manger mieux et faire plus d’exercice. Manger sainement et faire de l’exercice 
régulièrement : deux bons moyens d’avoir l’air bien et de se sentir mieux.

 Cultiver mon sens de l’humour. Prendre mes petits défauts avec légèreté est un bon 
moyen de me libérer du jugement des autres.

4. À ton avis, pourquoi tellement de personnes veulent changer d’apparence?

5. Que dirais-tu à un bon ami (une bonne amie) insatisfait(e) de son apparence?
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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!

Activité 2 : Le tabagisme et l’image de soi 

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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1. Les compagnies de tabac étudient de très près les marchés et exploitent les faiblesses des 
jeunes. C’est ce sur quoi reposent toutes les publicités des compagnies de tabac.

 De quelle manière les publicités sur les produits du tabac exploitent-elles le sentiment 
d’insécurité qu’éprouvent les hommes et les femmes envers leur image? Donne des 
exemples.

 

 

 

 

2. Les compagnies de tabac se servent des films et des autres médias pour faire de la 
publicité auprès des jeunes. Dessine ou trouve un exemple de publicité des produits du 
tabac qui cible les jeunes. 

3. Les compagnies de tabac ont besoin des jeunes pour remplacer les consommateurs qui 
arrêtent de fumer ou qui meurent de maladies causées par le tabac.

 Comment le tabagisme affecte-t-il l’apparence, l’odeur qu’on dégage et la santé?
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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 sentiments que j’éprouve envers mon corps.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... décrire l’influence des médias sur la perception de soi.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... décrire les effets nocifs du tabac sur le corps et l’image de soi. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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LES R GLES DE PRUDENCE

Leçon 15
La s curit  sur Internet

Les points importants
1. Expliquer pourquoi il faut faire preuve de prudence lorsqu’on navigue sur 
    Internet et qu’on utilise un téléphone cellulaire.

2. Mieux se protéger contre les comportements inappropriés dans les 
    communications électroniques.

3. Se montrer réfléchi et adopter un comportement approprié dans les 
    communications électroniques.

Activité 1 : Prudence sur Internet
On recommande souvent aux enfants de « se méfier des inconnus » dans toutes sortes de 
situations. Voici quelques règles de prudence à garder en tête.

Les mêmes règles 
s’appliquent en ligne. 
 • Il faut en parler à un 

parent ou à un adulte 
si, pendant que tu es 
en ligne, un inconnu 
(ou une personne que 
tu connais, mais qui te 
fait te sentir mal à l’aise) 
tente de te parler ou de 
t’offrir quelque chose. 

Dans la rue
 • Dire NON!
 • S’éloigner.
 • En parler à quelqu’un.

À la maison
 • Ne pas ouvrir à des inconnus ou à une 

personne qui nous rend mal à l’aise.

Naviguer dans Internet, c’est 
comme passer l’Halloween : 
 • Tout le monde est masqué, et on 

ne reconnaît pas un ami à moins 
de savoir quel masque il porte.

 • En ligne, c’est la même chose : on 
ne sait qu’on parle à un ami que 
si on connaît son pseudonyme ou 
son avatar.

 • N’importe qui peut prétendre qu’il 
est ton ami, et il n’existe aucun 
moyen de connaître l’identité de la 
personne parce qu’elle est cachée 
derrière un masque virtuel.
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Activité 2 : Les sites Web et les messages : appropriés ou pas?
Sites Web appropriés
 • Les sites Web appropriés sont autorisés par les parents, les tuteurs ou les enseignants.
 • Si ce que tu vois sur un site Web te gêne ou te rend mal à l’aise, parles-en à un adulte.

Utilisation appropriée des courriels et de messages textes
 • Fais très attention lorsque tu ouvres un courriel qui vient d’un inconnu (Demande conseil!).
 • N’ouvre pas les pièces jointes sans vérifier si elles sont sûres.
 • Ne donne pas ton adresse de courrier électronique (sauf à une personne autorisée).
 • Si quelqu’un tient des propos inappropriés (haineux ou menaçants), parles-en à un adulte.

Activité 3 : La communication de renseignements personnels
Ne transmets pas de renseignements personnels, c’est-à-dire :
 • ton nom;
 • ton lieu de résidence (ville, adresse) ou celui de tes amis;
 • ton numéro de téléphone, de téléphone cellulaire, de messagerie texte;
 • des photos de toi, de ta famille, de tes amis, de ta maison ou de tes animaux de compagnie;
 • ta date de naissance;
 • ta taille ou ton poids;
 • le nom de tes parents;
 • ton école;
 • les lieux que tu fréquentes (parc, magasin, autre lieu de rencontre).

Tu peux transmettre certains renseignements, comme :
 • tes goûts et tes dégoûts;
 • tes couleurs préférées;
 • tes aliments préférés;
 • l’espèce ou la race de ton animal de compagnie (mais pas sa photo ou son nom);
 • tes films préférés.

Fais preuve de prudence quand tu t’inscris à une liste d’envoi. Certains gestionnaires de liste 
transmettent à d’autres les renseignements personnels qu’ils reçoivent. Lorsque tu télécharges 
des applications ou que tu t’inscris à des sites Web, lis bien l’information en petits caractères à 
propos des renseignements personnels.

Demande la permission avant de faire un achat en ligne.

ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles90



Choisis le bon pseudo (N’en dis pas trop!)
 • 14etmignonne

 • Cherie15

 • Beaumec17

 • Fem9e

Invente un pseudonyme sécuritaire pour tes communications en ligne et inscris-le ici : 

Activité 4 : Les rencontres sur Internet
Demande à un adulte de confiance (un parent) d’approuver un nouveau contact avant de 
commencer à discuter en ligne avec cette personne.

 • Si une personne rencontrée sur Internet veut te rencontrer en personne, parles-en 
immédiatement à un adulte.

 • Avertis toujours un adulte responsable (parent, tuteur) avant de participer à une séance de 
clavardage.

N’organise jamais une rencontre en personne avec une personne rencontrée sur Internet, 
sauf si un adulte (pas une personne de ton âge) t’accompagne et que la rencontre se fait 
dans un lieu public. Si la personne refuse de te rencontrer dans ces conditions, alors la bonne 
réponse est NON. Une personne de bonne foi comprendra que tu veux veiller à ta sécurité et 
respectera tes conditions.

Il n’y a aucun moyen de savoir si une personne rencontrée en ligne est un jeune de 12 ans 
ou un homme de 50 ans. Certains adultes utilisent Internet pour exploiter sexuellement des 
enfants et des jeunes.

Facebook

Si tu as un compte Facebook, n’ajoute pas à ta liste d’amis (en faisant une demande ou en en 
acceptant une) des personnes que tu ne connais pas, même si ce sont des « amis d’amis ».

Assure-toi également de bien régler tes paramètres de confidentialité. Demande l’aide 
d’un adulte. Pour assurer la plus grande confidentialité, choisis l’option « Amis » pour tous 
les paramètres de confidentialité; ainsi seuls tes amis pourront voir ton contenu et tes 
renseignements personnels.

Voici comment faire pour modifier les paramètres de confidentialité sur Facebook :
1. Ouvre une session.
2. Clique sur la flèche située complètement à droite de la barre de menus, puis choisis 

« Paramètres » dans le menu déroulant. Clique ensuite sur « Confidentialité » dans le 
menu de gauche.

3. Finalement, choisis une option de confidentialité pour chacun des paramètres.

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Textage

Lorsque tu échanges des messages textes 
avec tes amis, ne communique pas de 
renseignements personnels ou des photos de 
toi sans tes vêtements.

SOUVIENS-TOI : Un texto ou un contenu 
publié sur Internet ne s’efface jamais 
complètement et tu ne peux pas savoir 
où les renseignements personnels qu’il 
contient se rendront (dans un autre 
média, une autre page Facebook, au 
bureau du directeur, dans le courriel 
de tes parents ou de ton tuteur... ou 
ailleurs). Tout ce que tu publies pourra 
être vu, dans plusieurs années, par un 
employeur ou par des responsables 
de l’admission des établissements 
postsecondaires, et des publications 
inappropriées pourraient te nuire.

Activité 5 : Les mots de passe
Un mot de passe est comme une personnalité secrète : il doit demeurer confidentiel et n’être 
communiqué qu’à un parent ou à un à adulte de confiance. Si tu oublies un mot de passe 
(n’importe lequel, celui d’un site, de la banque, etc.), il est toujours possible d’en changer.

Les mots de passe les plus sûrs (les plus difficiles à décrypter) sont ceux qui combinent des 
mots et des chiffres, des majuscules et des minuscules si possible, et même des symboles s’ils 
sont autorisés. Par exemple : Yuk0nAd0$$ (les o sont remplacés par des chiffres).
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Activité 6 : Test La sécurité sur Internet
1. Quel est le meilleur pseudo?

a)  Minouche9393

b) ChrisP1990

c) FredFafard999

d) FanDChevaux01

e) ÉÉT2016-17

2. Tu navigues sur Internet et tu reçois un message d’erreur en provenance de ton fournisseur 
de service. Ce message dit que si tu n’entres pas de nouveau ton mot de passe, ton compte 
sera effacé. Devrais-tu entrer ton mot de passe?

a) Oui

b) Non

3. Une personne rencontrée sur Internet te dit qu’elle est en 10e année et qu’elle suit des 
cours de conduite. Quel âge a-t-elle?

a) 15 ans

b) 16 ans

c) 35 ans

d) Il n’y a aucun moyen de le savoir.

4. Une personne que tu as rencontrée sur Internet et avec qui tu es en contact depuis 
longtemps voudrait te rencontrer en personne. Que devrais-tu faire?

a) Aller au rendez-vous, mais avec un(e) ami(e).

b) Lui donner rendez-vous dans un lieu public.

c) Communiquer à quelqu’un le lieu du rendez-vous avant de t’y rendre.

d) Obtenir l’autorisation d’un parent ou d’un tuteur et lui demander de t’accompagner.

5. Si tu reçois un message insultant ou obscène, que devrais-tu faire?

a) Éliminer l’auteur du message de ta liste d’amis.

b) Effacer le message.

c) Répondre par un message d’insultes.

d) En parler à un adulte responsable.

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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6. Tu discutes en ligne avec une personne qui semble connaître certains de tes amis et de tes 
connaissances. Comme vous avez plusieurs connaissances communes, tu peux lui donner 
ton numéro de téléphone si elle le demande. Vrai ou faux?

a) Vrai

b) Faux

7. Il est sécuritaire de transmettre une photo de soi en ligne si :

a) l’autre personne t’a envoyé une photo d’elle d’abord.

b) tu lui envoies une vieille photo.

c) tu ne lui envoies pas ton adresse aussi.

d) un parent ou un tuteur est témoin et est d’accord pour que tu le fasses.

Corrige le test avec ton enseignant. Pose-lui des questions si tu ne comprends pas 
certaines choses.

L’an dernier, nous avons parlé d’une démarche en quatre étapes pour réagir 
activement à la cyberintimidation. 

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

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

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

4. PARLE de la cyberintimidation à un adulte en qui tu as confiance; alerte également la 
police si l’intimidation est associée à des menaces physiques.
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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 pourquoi il faut faire preuve de prudence lorsqu’on 
    navigue sur Internet et qu’on utilise un téléphone cellulaire.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... mieux me protéger contre les comportements inappropriés dans 
    les communications électroniques.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... réfléchir et adopter un comportement approprié dans mes 
    communications électroniques. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

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

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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