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

2. Se montrer capable d’utiliser un langage approprié.

3. Nommer deux moyens de maîtriser les émotions fortes.

4. 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 : Comment faire face au stress? 
Parfois, les émotions peuvent être très envahissantes. Il est très utile de pouvoir nommer et 
décrire les émotions qu’on ressent. Tu peux faire appel à l’alphabet des émotions pour trouver 
des mots qui te permettront d’exprimer tes émotions pendant les cours d’ÉSSRI.

Alphabet des émotions

abandonné    amusé             courageux             exaspéré               content           triste

ravi           déprimé           gêné     enchanté     fasciné    agité

reconnaissant     désolé      utile  blessé           important         amoureux

jaloux                 joyeux            généreux           savant          seul         aimé

méchant  doux             nécessaire            engourdi         optimiste       indigné

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

bouleversé      compatissant horrible               pensif       encouragé          tendu

fou de rage énergique épuisé                   dégoûté   plein d’entrain
merveilleusement

bien
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3Thème UN : Qui suis-je?

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

Voici une émotion... Voici une autre émotion...
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Le thermomètre des émotions 
Comment te sens-tu en ce moment? Inscris le chiffre correspondant ci-dessous. 

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



7e  a
nn

ée
 –

 C
ah

ie
r d

’a
ct

iv
ité

s 

5Thème 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 l’affiche des émotions pour t’aider à décrire ce que tu ressens. 

Faire l’exercice de respiration m’a fait me sentir… 
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Si quelque chose t’arrive ou 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.

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

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

Activité 3 : 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 suis capable... d’utiliser un langage approprié.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... nommer deux moyens de maîtriser mes émotions fortes. 
    OUI       NON      UN PEU

4. Je peux… nommer au moins une personne de confiance à qui parler de 
    mes émotions.  
    OUI       NON      UN PEU

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

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

Pourquoi utilise-t-on une boîte 
à questions?

Thème UN : Qui suis-je?

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 
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Les points importants
1. Expliquer ce que sont les valeurs.

2. Connaître mes valeurs et leurs fondements.

3. Comprendre que chacun a ses propres valeurs et que les fondements de 
    ces valeurs sont variés. 

Activité 1 : Mes valeurs
Qu’est-ce qui a de la valeur pour toi?

Le mot « valeur » a plusieurs sens :

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

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

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

Fais le schéma conceptuel de ce qui est important pour toi. Assure-toi d’y inscrire certaines 
choses qu’on ne peut pas voir ou tenir dans les mains, comme le statut social, la réussite 
scolaire, le talent, l’amitié, l’amour, l’honnêteté, etc.

Thème UN : Qui suis-je?

Leçon 2 
Quelles sont tes valeurs?7 a
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Schéma conceptuel des valeurs

Mes valeurs
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11Thème UN : Qui suis-je?

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

Énoncé D’ACCORD INCERTAIN EN DÉSACCORD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien!

Excellent!

Oups! 

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

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... expliquer ce que sont les valeurs.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je connais... mes valeurs et leurs fondements.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je comprends... que chacun a ses propres valeurs et que les fondements 
    de ces valeurs sont variés. 
    OUI       NON      UN PEU

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

Étape 3 :  Inscris sur ton billet 
une question ou un élément 
nouveau que tu as appris au 
cours de la leçon, et dépose-le 
dans la boîte à questions.
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Les points importants
1. Expliquer la différence entre le sexe biologique et le genre.

2. Reconnaître les stéréotypes masculins et féminins et déterminer ma propre 
conception de la masculinité et de la féminité.

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

Activité 1 : Le genre et l’orientation sexuelle     
Quelle est la différence entre le sexe biologique et le genre?

Le sexe biologique est déterminé par l’anatomie (parties du corps qu’on a à la naissance). 
C’est ainsi qu’on détermine si un nouveau-né est de sexe masculin ou de sexe féminin.
Par exemple :
 • Sexe masculin = pénis, testicules, chromosomes XY

 • Sexe féminin = vagin, ovaires, chromosomes XX

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

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

Thème UN : Qui suis-je?

Leçon 3 
l ’  identit  de genre et 
l ’  orientation sexuelle7 a
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Par exemple :

 • Homme

 • Femme

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

 • Bispirituel : personne des Premières nations qui a en elle à la fois les esprits masculin 
et féminin. Certaines personnes autochtones utilisent ce terme pour décrire leur 
identité sexuelle, leur identité de genre, leur identité spirituelle ou l’ensemble de ces 
caractéristiques. 

 • Agenre : personne qui ne s’identifie à aucun genre.

L’expression de genre, c’est l’extériorisation de son identité de genre. Elle s’exprime par 
le comportement, les vêtements, la coiffure ou la voix, et peut ou non être conforme aux 
comportements auxquels la société s’attend.

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

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

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

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

4. Bispirituel : personne des Premières nations qui a en elle à la fois les esprits masculin 
et féminin. Certaines personnes autochtones utilisent le terme bispirituel pour décrire 
leur identité sexuelle, leur identité de genre, leur identité spirituelle ou l’ensemble de ces 
caractéristiques.

 

L’acronyme LGBTQ désigne les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres ou en questionnement. Il est couramment utilisé pour faire référence 
aux personnes qui disent avoir l’une de ces orientations.

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

Étape 1 : Formez de petits groupes.
.
Étape 2 : Prenez le jeu de cartes remis par votre enseignant(e). Donnez à chaque carte une 
cote de 1 à 5. 1 signifie « très peu masculin » ou « très peu féminin », 5 signifie « très masculin » 
ou « très féminin » et 0 signifie « complètement neutre ».
 

1 2 3 4 5

Très peu masculin 
ou très peu féminin

Très masculin 
ou très féminin

Étape 3 : Placez chaque carte sous la silhouette masculine ou féminine. Mettez de côté les 
cartes auxquelles vous avez accordé la cote 0.

Étape 4 : Discussion 
1. À quels énoncés avez-vous accordé la cote 0?

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

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

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

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

Thème UN : Qui suis-je?

Dans l’espace ci-dessous, fais un dessin ou écris un texte illustrant à quoi 
ressemblerait le monde si les « règles de genre » n’existaient pas.
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Activité 2 : Pour en finir avec la binarité de genre
Il est bon de concevoir le genre et l’orientation sexuelle comme des continuums et non comme 
des catégories (tout noir ou tout blanc). N’oublie pas que l’identité de genre, l’expression du 
genre et l’orientation sexuelle peuvent varier au cours d’une vie.

L’illustration La licorne du genre (ci-dessous) présente un ensemble de continuums que tu 
peux utiliser pour situer :

1. ton identité de genre – la sensation, le sentiment profond d’être de genre masculin ou 
féminin, ou les deux, ou aucun des deux, ou d’un autre genre.

2. ton expression de genre – l’extériorisation de ton identité de genre.

3. ton sexe biologique (assigné à la naissance) – classement comme garçon/homme ou 
fille/femme qui dépend de ton anatomie.

4. ton attirance sexuelle – attirance physique envers une personne.

5. ton attirance émotionnelle – attirance émotionnelle envers une personne.

Il s’agit d’une activité personnelle. Tu n’auras pas à montrer ta Licorne du genre à qui que ce 
soit.

Voici un exemple.
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Auto-évaluation :
Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon? 

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... expliquer la différence entre le sexe biologique et le genre.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... reconnaître les stéréotypes masculins et féminins et déterminer 
    ma propre conception de la masculinité et de la féminité.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je suis... sensible à ce que peuvent ressentir les personnes différentes, 
    particulièrement lorsque leur différence a trait à l’identité de genre et à 
    l’orientation sexuelle. 
    OUI       NON      UN PEU

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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19Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

Les points importants
1. Donner une définition du terme « assertivité ».

2. Comprendre l’utilité des demandes assertives.

3. Se montrer capable de faire une demande assertive en quatre étapes.

Activité 1 : Les quatre étapes d’une demande assertive  
Mises en situation : faire une demande assertive
Communiquer avec assertivité et formuler des demandes claires n’est pas toujours facile. 
Cependant, si tu ne demandes jamais rien, personne ne saura ce que tu veux. C’est pourquoi 
il est important de s’exercer à formuler des demandes assertives. Voici les quatre étapes d’une 
demande assertive.

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.

J’ai l’impression que  . 

J’ai entendu dire que  . 

Tu as dit que  . 

Si je comprends bien  . 

J’ai des ennuis quand tu  . 

Je n’aime pas quand tu  . 

Ça me dérange quand tu  . 

Je me sens  . 

Leçon 4 
La communication assertive 7 a
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Étape 2 : Décrire ce qu’on voudrait de manière précise et directe.

J’aimerais que tu  .

Voudrais-tu  ?

Disons que  .

Est-ce que je pourrais  ?

Pourrais-tu  ?

Est-ce que ça t’irait de/que  ?

Est-ce que ça te dérangerait que  ?

Puis-je  ?

Je voudrais que tu  .

Que dirais-tu de  ?

Je voudrais vraiment que tu  .

Pourquoi est-ce qu’on ne  ?

Qu’est-ce que tu dirais de  ?

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

Si la personne refuse...

Étape 3 : Proposer une autre option.

Si la réponse est toujours « non »…

Étape 4 : Accepter le refus avec calme.
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Exemple :
Jeannie et Patrick sont dans la même classe. Jeannie n’a pas envie de retourner à la maison à 
pied à la fin de la journée. Le père de Patrick vient le chercher à l’école en voiture.

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

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

Jeannie fait une demande précise et directe :

« Est-ce que ça t’embêterait que je lui demande de me déposer chez moi? »

IMAGINE que Patrick réponde : « J’aimerais mieux pas, il est très pressé. » 

Étape 3 : Jeannie propose une autre option :

« Mais est-ce qu’il pourrait me ramener chez toi? Je pourrais faire le reste du chemin à pied. »

IMAGINE que Patrick réponde : « Je ne pense pas, Jeannie. Pas aujourd’hui. » 

Étape 4 : Jeannie accepte le refus avec calme :
« D’accord, ce n’est pas grave. »

Mises en situation : faire une demande assertive 

Deux par deux, imaginez deux situations dans lesquelles un personnage devra faire une 
demande assertive.

Dans la première, sa demande est refusée, et dans la deuxième, elle est acceptée.

Quand vous avez terminé, présentez vos situations à la classe ainsi que vos observations.
 

Situation 1 : Demande refusée

Personnage 1 :     Personnage 2 : 

Lieu : 

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.

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

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

Étape 4 : Accepter le refus avec calme.

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Situation 2 : Demande acceptée 

Personnage 1 :     Personnage 2 : 

Lieu : 

Étape 1 : Énoncer un fait ou une émotion.

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

Étape 3 : Proposer une autre option.

Étape 4 : Remercier la personne.

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

Personnage/Émission

Claire (Modern Family)

Action ou énoncé

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

Type de comportement

Assertif

1. 

2. 

3. 

4. 
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Auto-évaluation :
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 « assertivité ».
    OUI       NON      UN PEU

2. Je comprends... l’utilité des demandes assertives.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je connais... les quatre étapes d’une demande assertive. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

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 les avantages et les inconvénients de la pression des pairs.

2.  Donner les cinq étapes du processus de prise de décisions.

3.  Comprendre qu’une prise de décisions implique une prise de risques 
     (bons ou mauvais).

Activité 1 : La pression des pairs et la pression sociale     
La pression des pairs, c’est bien plus que les efforts déployés par quelqu’un pour te convaincre 
de faire une chose. La pression des pairs vient de l’intérieur. Elle se manifeste quand on 
essaie de se conformer, d’être apprécié(e) ou de s’intégrer. La pression des pairs, c’est aussi la 
pression sociale qui s’exerce sur les gens pour qu’ils se conforment aux conventions sociales.

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

Donne un exemple de pression des pairs saine et un exemple de pression des pairs malsaine.

1. Voici un exemple de pression des pairs saine : 

    

2. Voici un exemple de pression des pairs malsaine : 

    

Leçon 5 
L ’  amiti  et la pression 
des pairs7 a

N
n

E
e

e
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Activité 2 : La prise de décisions - Formuler des messages 
clairs à l’intention de ses amis
T’es-tu déjà retrouvé(e) dans une situation où tes amis s’apprêtaient à faire quelque chose, 
mais que tu n’étais pas sûr(e) de vouloir les suivre?

Comment as-tu fait pour décider de les suivre ou non?

Les cinq étapes de la prise de décisions 
Il est parfois difficile de prendre des décisions. Pour prendre de bonnes décisions, suis les cinq 
étapes ci-dessous :

1. Définir le problème.

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

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

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

 • Est-ce que cette solution va à l’encontre de mes valeurs personnelles ou de celles de 
ma famille?

 • Est-ce que cette solution pourrait nuire à ma santé physique, à ma santé émotionnelle 
ou à la sécurité des personnes?

 • Cette solution est-elle illégale?

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

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

Décrire les risques associés à la situation :

5. Prendre sa décision.
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Mises en situation

Avec ton équipe, choisis une mise en situation. Fais appel aux cinq étapes de la prise de 
décisions pour résoudre le problème. Écris tes notes à la page suivante.

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

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

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

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

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

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

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Cinq étapes de la prise de décisions 

1. Définir le problème.

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

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

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

 • Est-ce que cette solution va à l’encontre de mes valeurs personnelles ou de celles de 
ma famille?

 • Est-ce que cette solution pourrait nuire à ma santé physique, à ma santé émotionnelle, 
ou à la sécurité des personnes?

 • Cette solution est-elle illégale?

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

Décrire les risques associés à la situation :

5. Prendre la décision.

Prise de décisions express 

1. Énumérer toutes les options possibles.

2. Imaginer les conséquences de chaque option.

3. Évaluer les risques associés à chaque option.
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Auto-évaluation :
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 avantages et les inconvénients de la pression 
    des pairs.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... donner les cinq étapes du processus de prise de décisions.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je comprends... qu’une prise de décisions implique une prise de risques 
    (bons ou mauvais). 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

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 différentes façons d’exprimer son affection par des contacts 

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

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

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

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

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

2. Se faire un câlin

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

6. Parler ouvertement de ses émotions

5. Parler au téléphone

7. Se blottir l'un contre l'autre

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

11. 12. 13. 

14. 15. 

16. 17. 

18. 19. 

20. 

21. 

Leçon 6 
L ’  affection et les limites7 a
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Cœur Montrer son affection, c’est... (collectif) 
Inscris toutes les idées données par les autres équipes.
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Activité 2 : L’entonnoir des manifestations physiques d’affection 
À ton avis, détermine à quel endroit de l’entonnoir se situent les comportements indiqués 
ci-dessous, et inscris-les sur la ligne correspondante. 

 • Câlins

 • Massage du corps sans vêtements 

 • Baisers profonds

 • Baisers sur les lèvres

 • Se tenir par la main

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

Le moins sexuel

Le plus sexuel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Relation 
sexuelle

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles34

Activité 3 : La prise de décisions en matière de sexualité 
et le consentement
Fais un remue-méninges : Quelles sont les étapes qui mènent à l’obtention d’un permis 
de conduire?

  (Exemple : porter sa ceinture de sécurité.)

Fais des liens : établis des similitudes entre l’obtention du permis de conduire et la santé 
sexuelle et le consentement. 

 Par exemple : porter une ceinture de sécurité/utiliser un condom
 Par exemple : code de la route/âge du consentement
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Activité 4 : La définition légale du consentement
Principes de base du consentement selon la législation canadienne.

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

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

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

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

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

Autres principes de droit, non reliés à l’âge :

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

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

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

En plus des raisons d’ordre légal, le consentement est important parce que :

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... décrire différentes façons d’exprimer mon affection par des 
    contacts physiques et situer ces contacts le long d’un continuum.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je connais... la définition du consentement selon la législation canadienne.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... énoncer des moyens de communiquer ou de vérifier le 
    consentement. 
    OUI       NON      UN PEU

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. Déterminer mes valeurs personnelles en matière de relations 

interpersonnelles et de sexualité.

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

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

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

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

Caractéristiques de la 
relation que j’aime

Caractéristiques de la 
relation que je n’aime 
pas

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

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

7 a
N
n

E
e

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

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

Qui devrait avoir 
des relations 
sexuelles?

Qu’est-ce que la 
sexualité?

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

Ma famille

Mes amis

Ma religion

Les médias 

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

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

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

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

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

Cohérence avec mes 
limites en matière 
de sexualité et mes 
valeurs

Oui Incertain(e) Non

Feu de circulation = 
Décision

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

Feu rouge = STOP!

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Auto-évaluation :
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 connais... mes valeurs personnelles en matière de relations 
    interpersonnelles et de sexualité.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je reconnais et je respecte... la diversité des valeurs relatives à la sexualité 
    et leurs multiples fondements. 
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... expliquer le lien entre le cadre de prise de décisions fondées 
    sur les valeurs, mes valeurs personnelles et la prise de décisions relatives 
    à la sexualité. 
    OUI       NON      UN PEU

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. Donner une définition de la violence envers les enfants.

2. Énumérer les quatre formes de violence envers les enfants.

3. Comprendre ce qu’il faut faire si je suis victime de violence, à qui en parler 
    et comment soutenir un ami victime de violence.

.

 
Activité 1 : Les formes de violence 
Inscris les quatre formes de violence et une brève définition de chacune dans le 
tableau ci-dessous.

1 2 3 4

Leçon 8 
La violence envers les 
enfants7 a

N
n

E
e

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

justesse.

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

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

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

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

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

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

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

 • Fugues répétées de la maison.

 • Faible assiduité scolaire.

Cycle de la violence ESCALADE 
DE LA TENSION

La tension monte, la 
communication se détériore, 

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

INCIDENT
Manifestation d’une 
forme de violence : 

agressivité, reproches, 
dispute, menaces, 

intimidation.

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

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

que le prétend la victime.

CALME
L’incident est « oublié », 

absence de violence.
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L’AIDE EXISTE!
Personne n’a le droit de te frapper ou de te blesser, de toucher une partie de ton 
corps sans ta permission ou d’une manière qui te rend mal à l’aise, de te menacer 
ou de te faire sentir petit(e), stupide ou nul(le).

Si tu es victime ou témoin d’une situation de ce genre, demande de l’aide :
 • Parles-en à un adulte de confiance, à un parent, à un médecin, à un enseignant 

ou à un ami de la famille. Si la personne ne te prend pas au sérieux, essaie 
encore.

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

 • En cas d’urgence, si tu as besoin d’une aide immédiate, appelle le 911.

Si tu as de la difficulté à gérer ta colère, ou si tu penses que tu pourrais avoir des 
comportements violents, demande de l’aide :
 • Parles-en à un adulte de confiance, à un parent, à un médecin, à un enseignant 

ou à un ami de la famille. Si la personne ne te prend pas au sérieux, essaie 
encore.

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

 • En cas d’urgence, si tu as besoin d’une aide immédiate, appelle le 911.

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Activité 2 : Mises en situation - S’agit-il d’une forme 
de violence? 
Lis les mises en situation, discutes-en avec les membres de ton équipe et réponds aux 
questions qui suivent chaque mise en situation.

S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? 
Mise en situation 1 : Jonathan
Jonathan vit avec sa mère. Personne ne sait où se trouve son père. Jonathan et sa mère 
déménagent souvent. La mère de Jonathan a généralement un « amoureux », mais ces 
« amoureux » ne restent jamais avec eux bien longtemps. Chaque fois qu’un nouvel homme 
vient à la maison, la mère de Jonathan demande à Jonathan d’aller faire un tour. Et chaque fois 
qu’un homme la quitte, la mère de Jonathan passe toutes ses journées et toutes ses nuits à 
regarder la télévision, allongée sur le divan. Elle pleure et dit à Jonathan que les hommes ne 
valent rien.

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

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

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

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

4. Que conseillerais-tu à Jonathan?
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S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? 
Mise en situation 2 : Martine
Martine est une excellente élève (elle obtient des « A » dans toutes les matières). Elle ne 
comprend pas toujours tout du premier coup, mais elle travaille très très fort pour s’assurer 
que ses devoirs sont faits à la perfection et qu’elle est absolument prête pour chacun de 
ses examens. Non seulement Martine figure-t-elle au tableau d’honneur, mais elle est aussi 
secrétaire du conseil des élèves et membre de l’orchestre et de l’équipe de basketball. Il 
semble que Martine aime tout le monde et que tout le monde aime Martine. À l’école, elle 
semble avoir une vie parfaite.

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

Martine aime quand même beaucoup l’école. Et la médecine l’intéresse bien aussi. Mais 
elle trouve sa vie très stressante. Et elle se dit parfois que tout serait bien plus facile si la vie 
s’arrêtait.

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

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

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

4. Que conseillerais-tu à Martine?

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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S’AGIT-IL D’UNE FORME DE VIOLENCE? 

Mise en situation 3 : Andréa

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

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

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

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

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

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

4. Que conseillerais-tu à Andréa?
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Divulguer

QUAND EN PARLER?
 • Il n’est JAMAIS TROP TARD 

pour en parler. Parles-en 
quand tu es prêt(e) à le 
faire.

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

 • Des gens peuvent t’aider.

 • Persévère et continue 
d’en parler.

À QUI EN PARLER?
 • À un(e) ami(e) proche.

 • À un adulte de confiance 
(un enseignant, un ami de 
tes parents, un conseiller 
en orientation, un 
entraîneur, un membre 
de ta famille, un voisin, ou 
toute autre personne en 
qui tu as confiance).

 • Si tu te sens en danger 
immédiat, appelle la 
police ou le 911.

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

confies devrait t’écouter, 
te croire et vouloir t’aider 
immédiatement.

En cas d’urgence ou pour rapporter un incident, appelle le 911.

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

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

Soutenir un(e) ami(e)

CHOSES IMPORTANTES À DIRE À 
SON AMI(E)

 • Je te crois.

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

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

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

 • Ce n’est pas ta faute.

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

CHOSES IMPORTANTES À FAIRE POUR 
SON AMI(E)

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

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

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

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

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles
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Quelques mots sur la santé mentale
À la puberté, il est assez courant de se sentir heureux à un moment, puis de pleurer 
l’instant d’après, parfois sans raison apparente. Les hormones qui circulent dans ton 
corps ont un effet sur tes émotions.

La préadolescence et l’adolescence sont des périodes difficiles. On se met de la 
pression pour plaire, réussir à l’école, s’entendre avec sa famille et prendre de grandes 
décisions. Il est presque impossible d’éviter la pression et c’est normal aussi de 
s’inquiéter un peu. Cependant, se sentir très triste, désespéré(e) ou avoir l’impression 
qu’on ne vaut rien sont des signaux qui indiquent un problème de santé mentale.

Les problèmes de santé mentale sont réels et pénibles et, parfois, ils deviennent 
graves. Tu pourrais avoir besoin d’aide si tu te sens désespéré(e), si tu as l’impression 
que tu ne vaux rien ou si :

 • tu ressens souvent une grande colère ou une grande inquiétude;

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

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

 • tu consommes de l’alcool ou des drogues;

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

 • tu blesses des gens ou tu détruis des choses;

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

Les problèmes de santé mentale peuvent être soignés. Pour obtenir de l’aide, parle 
de ce que tu ressens à tes parents, à un conseiller scolaire ou à un professionnel de 
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... donner une définition de la violence envers les enfants.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... énumérer les quatre formes de violence envers les enfants.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je comprends... ce qu’il faut faire si je suis victime de violence, à qui en 
    parler et comment soutenir un ami victime de violence. 
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Thème DEUX : Les relations interpersonnelles

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 les changements d’apparence courants au moment de la puberté 

chez les garçons et chez les filles.

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

3. Expliquer le fonctionnement du système reproducteur féminin. 

4. Expliquer le fonctionnement du système reproducteur masculin. 

5. Décrire les processus associés à la reproduction, au cycle menstruel et à la 
production du sperme.

Activité 1 : Le changement d’apparence à la puberté
La puberté
 • C’est à la puberté que le corps d’un enfant se transforme en corps d’adulte.

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

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

Changements physiques associés à la puberté 
Inscris dans le tableau les changements physiques qui touchent les garçons seulement, les 
filles seulement et les deux sexes. 

Filles Les deux sexes Garçons

Leçon 9 
Pubert  et syst me 
reproducteur : une r vision 7 a

N
n

E
e

e

Thème TROIS : Le corps humain
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FICHES D’INFORMATION : Âge moyen des changements associés à la puberté

Chez les filles 

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

développement des ovaires

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

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

deviennent plus foncés)
 • Développement du vagin et début des 

pertes vaginales
 • Première menstruation (possible)

De 13 à 14 ans, en moyenne
 • Apparition des poils axillaires (aux 

aisselles)
 • Première menstruation (probable), 

première ovulation chez certaines filles, 
ovulation irrégulière

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

Chez les garçons

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

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

et du scrotum
 • Poussée de croissance

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

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

de boutons

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

des testicules
 • Apparition des poils axillaires (aux 

aisselles) et des poils faciaux
 • Premières éjaculations chez la majorité 

des garçons

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

physique adultes
 • Début du rasage (pour certains)
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Activité 2 : À qui parler?
À qui pourrais-tu parler? 
Note les idées qui te viennent 
spontanément!

Autres ressources utiles

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

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

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

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

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

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

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

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 3 : Anatomie et physiologie du système 
reproducteur féminin
Lis le texte Anatomie et physiologie du système reproducteur féminin ci-dessous avec ton 
enseignant(e) et colorie les parties externes et internes du système reproducteur féminin de la 
couleur donnée dans le texte.   

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

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

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

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

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

Le col de l’utérus est la partie inférieure de l’utérus qui s’ouvre dans la partie supérieure du 
vagin. Normalement légèrement ouvert, le col de l’utérus se referme pendant la grossesse 
pour protéger le bébé des infections. Lorsque le bébé est prêt à naître, le col de l’utérus se 
dilate jusqu’à dix centimètres de diamètre. Colorie le col de l’utérus en bleu clair.

L’intérieur de l’utérus est recouvert d’un épais tissu, la muqueuse utérine (ou endomètre). 
Chaque mois, la muqueuse utérine fabrique un revêtement pour préparer l’utérus à recevoir 
un ovule fécondé. Environ 14 jours après l’ovulation, si l’ovule n’est pas fécondé ou que le 
zygote ne s’implante pas, ce revêtement (fait de sang, d’autres liquides et de tissus) se détache 
et s’évacue par le vagin. C’est la menstruation. La menstruation est aussi appelée « règles ». 
Colorie la muqueuse utérine en rouge.
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Les tubes qui relient l’utérus aux ovaires sont les trompes de Fallope. Chaque mois, l’ovule 
libéré par un ovaire parcourt la trompe de Fallope jusqu’à l’utérus. En général, il faut tout au 
plus trois jours à un ovule pour parcourir la trompe de Fallope. C’est habituellement dans la 
trompe de Fallope que la fécondation (union d’un spermatozoïde et d’un ovule) a lieu. Colorie 
les trompes de Fallope en orange.

Les structures longues et effilées qui bordent l’extrémité des trompes sont les franges.

La paroi intérieure des trompes est tapissée de tout petits poils appelés cils. Les cils aident 
l’ovule à se déplacer le long de la trompe de Fallope, de l’ovaire à l’utérus.
 
Les ovaires sont deux organes en forme d’œufs et de la taille d’une amande, situés de 
part et d’autre de l’utérus. Ils sont à la femme ce que les testicules sont à l’homme, mais 
contrairement aux testicules qui fabriquent les spermatozoïdes, les ovaires ne fabriquent 
pas les ovules; ils servent seulement à les entreposer. C’est que, contrairement à l’homme, 
qui fabrique des spermatozoïdes tout au long de sa vie d’adulte, la femme naît avec, dans ses 
ovaires, tous les ovules dont elle aura besoin au cours de sa vie, soit environ deux millions.

Chaque mois, un seul ovule est libéré par l’un ou l’autre des ovaires. C’est l’ovulation. Après 
l’ovulation, l’ovule libéré parcourt la trompe de Fallope, aidé par les cils qui tapissent l’intérieur 
de la trompe. Si l’ovule n’est pas fécondé par un spermatozoïde, il ne s’implantera pas dans la 
paroi de l’utérus, et la menstruation sera déclenchée. Colorie chaque ovaire en brun foncé.
 

Cycle menstruel

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

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

3. L’ovulation se produit (un ovaire libère un ovule).

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

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

 

Thème TROIS : Le corps humain
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Clitoris

Anus

Inner Labia

Outer Labia

Urethral Opening

Vaginal Opening

Vulva

Mons Pubis

Parties externes du système reproducteur féminin 

 Mont du pubis

 Clitoris

 Méat urinaire

 Petites lèvres

 Grandes lèvres

 Ouverture du vagin

 Anus

                            Vulve 
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Fallopian tube

Uterus

Ovary

Cervix

Vagina

Anus

Inner labia

Outer labiaClitoris

Bladder

Urethra

Vaginal opening

Mons pubis

Parties internes du système reproducteur féminin
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 Trompe de Fallope

 Ovaire

 Utérus

 Col de l’utérus

 Vessie

 Vagin

 Urètre

 Anus

 Ouverture du vagin

 Petite lèvre

 Clitoris

 Mont du pubis

 Grande lèvre
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Activité 4 : Anatomie et physiologie du système 
reproducteur masculin
Lis le texte Anatomie et physiologie du système reproducteur masculin ci-dessous avec ton 
enseignant(e) et colorie les parties externes et internes du système reproducteur masculin de 
la couleur donnée dans le texte.   

Anatomie et physiologie du système reproducteur masculin
Le scrotum est le sac qui contient les testicules. Colorie le scrotum en bleu.

Le scrotum est un sac de peau divisé en deux parties. Chaque partie contient un testicule et 
l’épididyme associé (glande en forme de rein situé derrière le testicule) et l’extrémité du canal 
déférent.

Colorie l’épididyme en violet. Chaque testicule contient de minuscules tubes qui fabriquent 
des spermatozoïdes continuellement, tout au long de la vie de l’homme adulte. À la puberté, 
les spermatozoïdes commencent à se déplacer vers l’épididyme pour achever leur 
développement.

Le canal déférent est la voie qu’empruntent les spermatozoïdes pour atteindre la vésicule 
séminale. Sur le schéma, suis le canal déférent jusqu’au bout. Colorie tout le canal déférent 
en orange. Attention : le canal déférent se termine à la prostate, ne colorie pas plus loin!

L’organe ovale qu’on voit au centre du schéma est la vessie. Cet organe emmagasine 
l’urine jusqu’au moment où elle est expulsée du corps. Elle ne fait pas partie du système 
reproducteur, alors laisse-la en blanc.

Le canal déférent contourne la vessie par le haut, puis redescend et atteint les vésicules 
séminales. Dans le schéma, ces glandes de forme oblongue sont situées derrière la vessie. Les 
vésicules séminales sécrètent le liquide séminal, qui conserve et nourrit les spermatozoïdes. 
Colorie la vésicule séminale en bleu clair.

La prostate est située juste sous la vessie. Quand l’homme arrive au maximum de l’excitation 
sexuelle (orgasme), les liquides sécrétés par la prostate et les vésicules séminales se 
combinent pour former le sperme, juste avant l’éjaculation. Des contractions musculaires, 
fortes et rapides, de muscles situés dans la région de la prostate provoquent l’expulsion du 
sperme par l’urètre. Colorie la prostate en brun.

Les glandes de Cowper sont de très petites glandes sphériques situées sous la prostate. Lors 
de l’excitation sexuelle, les glandes de Cowper sécrètent un liquide qui neutralise l’acidité 
des traces d’urine qui restent dans l’urètre, juste avant l’éjaculation. Ainsi, les spermatozoïdes 
ont de meilleures chances de survie lors de leur passage dans l’urètre. Colorie les glandes de 
Cowper en rose.
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Le canal qui va de la prostate et de la vessie jusqu’au bout du pénis est l’urètre. Il sert aussi 
bien à l’évacuation de l’urine hors de la vessie qu’à l’expulsion du sperme lors de l’éjaculation. 
L’urine et le sperme ne peuvent pas emprunter l’urètre en même temps. Au moment de 
l’érection, un petit muscle à l’entrée de la vessie ferme l’urètre et empêche l’urine de sortir de 
la vessie. Colorie l’urètre en vert clair.

L’urètre parcourt tout le pénis. Le pénis est fait de tissus spongieux parcourus de petits 
vaisseaux sanguins et de nerfs. Au moment de l’excitation sexuelle, les tissus spongieux se 
remplissent de sang, et le pénis durcit. C’est l’érection.

L’érection est nécessaire à la reproduction humaine. Elle permet à l’homme d’insérer son pénis 
dans le vagin de la femme afin que les spermatozoïdes puissent se rendre jusqu’à l’ovule, dans 
le corps de la femme.

Le pénis se termine par un renflement qu’on appelle « gland ». Cette partie du système 
reproducteur masculin peut être recouverte ou non du prépuce. Si l’homme est circoncis, 
le prépuce a été retiré et le gland est exposé. Certains parents optent pour la circoncision, 
d’autres non. Colorie le gland et le prépuce en jaune.

La production du sperme

1. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules, après quoi ils séjournent 
dans l’épididyme, où ils achèvent leur maturation.

2. Les spermatozoïdes empruntent le canal déférent pour se rendre aux vésicules 
séminales, où ils se mélangent au liquide séminal.

3. Le liquide séminal, dans lequel les spermatozoïdes sont emmagasinés, reste dans 
les vésicules séminales jusqu’à l’éjaculation.

4. Le liquide séminal et le liquide sécrété par la prostate se combinent pour former le 
sperme.

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

Thème TROIS : Le corps humain
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Parties externes du système reproducteur masculin 

Anus

Penis

Urethral opening

Foreskin

Scrotum

 Pénis
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 Méat urinaire

 Scrotum

 Anus
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Parties internes du système reproducteur masculin

Bladder

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Epididymis

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Circumcised Penis

Glans

Foreskin

Circumcised Penis

Thème TROIS : Le corps humain

 Canal déférent

 Vessie

 Vésicule séminale

 Prostate

 Glande de Cowper

 Urètre

 Pénis

 Gland

 Prépuce

 Épididyme

 Testicule

 Scrotum

 Rectum

 Anus

 Pénis circoncis
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Activité 5 : La reproduction
Les quatre étapes de la reproduction

Étape 1 : L’ovulation
Un des ovaires libère un ovule dans la trompe de Fallope, 
habituellement une seule fois par mois. Il faut quelques jours 
à l’ovule pour parcourir la trompe de Fallope. C’est pendant 
cette période que la femme est le plus susceptible de 
concevoir un enfant (de « tomber enceinte »). Chez les jeunes 
femmes, le moment de l’ovulation est imprévisible. Il n’y a 
donc aucun moment « sûr » pour avoir une relation sexuelle 
sans protection. 

Prostate Gland

Rectum

Seminal Vesicle

Cowper’s Gland

Anus

Testicle (testis)

Scrotum

Urethra

Penis

Vas Deferens

Glans

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.

 Canal déférent

 Vésicule séminale

 Prostate

 Glande de Cowper

 Gland
 Urètre
 Pénis

 Testicule

 Scrotum

 Rectum

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

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

Classe les étapes menant à la fécondation dans l’ordre chronologique (de 1 à 7).

Le zygote (ovule fécondé) s'implante dans le revêtement de la paroi de l'utérus.

Le zygote se développe et, au bout de neuf mois, un bébé est prêt à naître.

Un spermatozoïde s'unit à l'ovule dans la trompe de Fallope (fécondation).

Les spermatozoïdes entrent dans le vagin.

Le zygote est bien enfoui dans le revêtement de l'utérus, dont il se nourrit.

Le zygote parcourt la trompe de Fallope jusqu'à l'utérus.

Les spermatozoïdes traversent le vagin, passent le col de l'utérus et traversent 
l'utérus.

Thème TROIS : Le corps humain
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Auto-évaluation :
Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon? 

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je peux... nommer les changements d’apparence courants au moment 
    de la puberté chez les garçons et les filles.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... nommer une personne de confiance à qui parler de mes 
    émotions.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... expliquer le fonctionnement du système reproducteur masculin. 
    OUI       NON      UN PEU
4. Je peux... expliquer le fonctionnement du système reproducteur féminin.
    OUI       NON      UN PEU 
5. Je peux... décrire les processus associés à la reproduction, au cycle 
    menstruel et à la production du sperme.
    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. Énumérer quatre moyens de réduire le risque de grossesse non planifiée.

2. Énumérer au moins quatre méthodes de contraception.

3. Savoir à qui s’adresser et comment obtenir plus d’information à propos 
    de la contraception.

Activité 1 : Les méthodes de contraception et l’abstinence 
Avec la classe, fais un remue-méninges sur les méthodes de contraception.

Leçon 10 
La contraception7 a
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Fiche de référence sur les méthodes de contraception
Abstinence Combinaison de méthodes
Dans le contexte de la prévention des grossesses non 
planifiées, on entend par « abstinence » l’absence de 
relations sexuelles complètes (c.-à-d. sans pénétration 
du pénis dans le vagin et sans éjaculation 
à proximité de l’ouverture du vagin). Le 
seul moyen sûr à 100 % d’éviter une 
grossesse non planifiée est l’abstinence.
Efficacité contre les grossesses non 
planifiées et les ITS : 100 %

Pour obtenir une protection accrue, certains couples 
utilisent un condom et une autre méthode de 
contraception (ex. : pilule contraceptive et condom 
masculin). Ce type de combinaison permet de réduire 
le risque de grossesse et 
de transmission des ITS.
Efficacité : jusqu’à 
99,9 %, selon la 
combinaison

Condom masculin (externe) Condom féminin (interne)
Un condom masculin est une gaine fine qu’on déroule 
sur le pénis en érection. Le condom empêche les 
spermatozoïdes d’entrer dans le vagin 
(et, ainsi, de féconder l’ovule) et 
protège contre les infections 
transmissibles sexuellement (ITS).
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 86 % à 97 %

Le condom féminin est inséré dans le vagin avant 
la pénétration. Le condom féminin empêche les 
spermatozoïdes d’entrer dans le vagin (et, ainsi, de 
féconder l’ovule) et protège contre les infections 
transmissibles sexuellement.
Efficacité contre les 
grossesses non planifiées : 
79 % à 95 %

Contraceptif oral (pilule 
contraceptive, « la pilule »)

Timbre contraceptif Injection contraceptive (Depo-
Provera, contraceptif injectable)

Pilule contenant des hormones 
(similaires à celles qui sont 
présentes dans le corps de la 
femme) qui empêchent l’ovulation 
aussi longtemps que l’on continue 
de la prendre. Les contraceptifs 
oraux doivent être prescrits 
par un professionnel de 
la santé. Il faut prendre 
une pilule par 
jour, toujours à 
la même heure.
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 92 % à 99 % 
Efficacité contre la 
transmission des ITS : NULLE

Le timbre contraceptif est un petit 
carré d’environ 4 cm de côté qui colle 
sur la peau. On peut l’appliquer sur 
l’abdomen, les fesses, le bras (entre 
l’épaule et le coude), sur l’avant ou 
l’arrière du torse (mais pas sur les 
seins). Il ne se décollera pas dans 
l’eau (ex. douche ou piscine).
Efficacité contre les 
grossesses non 
planifiées : 92 % 
à 99,3 % 
Efficacité contre 
la transmission des 
ITS : NULLE

Injection d’hormones. L’injection 
est faite dans un muscle (dans un 
bras ou au niveau de la hanche) 
et son effet dure 12 semaines (3 
mois). L’effet principal de l’injection 
contraceptive 
est d’empêcher 
l’ovulation. L’injection 
doit être prescrite par 
un professionnel de la 
santé et administrée 
toutes les 12 semaines 
(tous les 3 mois).
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 97 % à 99,7 % 
Efficacité contre la transmission 
des ITS : NULLE

Anneau contraceptif (anneau vaginal) Dispositif intra-utérin (DIU), ou stérilet
Anneau en plastique souple qu’on insère dans le vagin. 
Les parois du vagin retiennent l’anneau en place et on 
ne sent généralement pas sa présence, même pendant 
les relations sexuelles. L’anneau doit être inséré une 
fois par mois et rester en place pendant 
trois semaines, après quoi il est retiré.  
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 92 % à 99 % 
Efficacité contre la transmission 
des ITS : NULLE

Un DIU est un dispositif en forme de T qui est mis en 
place par un médecin ou un infirmier praticien. La vie 
utile du DIU est de 3 à 10 ans (à moins qu’il ne soit 
retiré avant). Il existe deux types de DIU : le DIU de 
cuivre ou le DIU hormonal (avec progestatif). 
Efficacité contre les grossesses 
non planifiées : 98 % à 99 % 
Efficacité contre la 
transmission des ITS : NULLE

Contraception d’urgence 
L’utilisation d’une méthode de contraception ne met personne à l’abri des « accidents » : rupture de condom, 
oubli de prendre la pilule (plusieurs jours), etc. Lorsque cela se produit, on peut faire appel à la contraception 
d’urgence. Il existe deux types de contraception d’urgence : le contraceptif 
oral d’urgence (Plan B, pilule du lendemain) et le stérilet de cuivre. Si une 
grossesse est en cours, cela ne provoquera pas une interruption de 
grossesse et n’aura pas d’effet néfaste pour l’embryon.

Les photos ont été téléchargées du site https://en.wikipedia.org/wiki/Birth_control. Ces photos sont libres de droits. Pour en savoir plus, voir 
https://www.webmd.com/sex/birth-control/default.htm ou http://www.fqpn.qc.ca/public/informez-vous/contraception/methodes-contraceptives/ 
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Où, à part dans les cours d’ÉSSRI, peut-on obtenir de l’information juste et à jour sur les 
méthodes de contraception?

 • Les parents ou les tuteurs ne sont pas toujours la meilleure source d’information en raison 
de préjugés ou de manque de connaissances, mais ce sont souvent d’excellents alliés.

 • Les pharmaciens sont généralement de bonnes références, faciles d’accès.

 • Les professionnels de la santé (médecins, infirmiers/infirmières) peuvent fournir des 
ordonnances et faire des examens de suivi.

 • L’Internet : http://www.bettertoknow.yk.ca/fr/birthcontrol.php

 • Centre de lutte contre les maladies transmissibles (CLMT) : 4 Hospital Road, à Whitehorse, 
1 800-661-0408, poste 8323

 • Clinique yukonnaise de santé sexuelle : 406, rue Lambert, à Whitehorse, 867-393-6635 

 • Centres de santé communautaire des différentes collectivités rurales.

 • Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE, 
gratuit partout au Yukon). Des éducateurs spécialisés en santé sexuelle répondent aux 
questions au téléphone, du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h.

Questions sur la contraception 
En te référant à la Fiche de référence sur les méthodes de contraception, réponds aux 
questions suivantes : 

1. Quelle méthode de contraception assure une protection de 100 % contre les grossesses 
non planifiées et les ITS?

2. Nomme trois méthodes figurant sur la fiche de référence dont l’efficacité pour la 
prévention des grossesses non planifiées est supérieure à 90 %.

3. Quelles méthodes de contraception offrent la meilleure protection contre la transmission 
des ITS (infections transmissibles sexuellement)?

4. À quelles méthodes les adolescents peuvent-ils avoir recours sans le consentement de 
leurs parents?

Thème TROIS : Le corps humain
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5. Quelle méthode de contraception peut être utilisée pour prévenir une grossesse après une 
relation sexuelle non protégée ou une défaillance de la méthode de contraception (ex. une 
rupture de condom)? 

6. Pourquoi est-ce une bonne chose de parler de contraception avec ses parents, ses tuteurs 
ou d’autres adultes de confiance?

7. Pourquoi est-ce une bonne chose de parler de contraception avec son ou sa partenaire?

8. Où, à part dans les cours d’ÉSSRI, peut-on obtenir de l’information juste et à jour sur les 
méthodes de contraception?

Inscris ci-dessous deux questions que tu te poses encore sur les méthodes de contraception.

1.  

     

2.  

     

Appelle la Ligne téléphonique d’information sur la sexualité, 1-800-739-7367 
(1-800-SEX-SENSE), pour obtenir les réponses (c’est gratuit!).
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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 quatre moyens de réduire le risque de grossesse 
    non planifiée.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... énumérer au moins quatre méthodes de contraception.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je sais... à qui m’adresser et comment obtenir plus d’information à 
    propos de la contraception. 
    OUI       NON      UN PEU

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 la nature et les modes de transmission des ITS. 

2. Nommer les principales ITS.

3. Comprendre l’importance des tests de dépistage des ITS.

Activité 1 : La transmission des bactéries et des virus
En groupe, faites un remue-méninges pour trouver toutes les maladies que vous connaissez, 
et classez-les selon qu’elles sont causées par un virus ou par une bactérie.

Virus Bactérie

 • ex. : varicelle  • ex. : pharyngite à streptocoques

Leçon 1 1
Les infections transmissibles 
sexuellement (ITS)7 a
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Activité 2 : Les ITS et leurs modes de transmission 

Même si les ITS sont semblables aux infections virales et bactériennes « ordinaires »,  
on les juge souvent plus négativement parce qu’elles sont associées à la sexualité. 
La honte et la peur de la réprobation empêchent souvent une personne atteinte 
d’une ITS de subir un test de dépistage, de suivre un traitement, de demander à ses 
partenaires de se protéger ou de révéler sa maladie à un nouveau partenaire.

1. Quels sont les trois liquides biologiques par lesquels les ITS se transmettent?

2. Par quelles parties du corps les ITS peuvent-elles se transmettre?

3. Comment peut-on se protéger contre les ITS?
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Activité 3 : Les ITS les plus courantes
Fais un remue-méninges avec ta classe, puis remplis le tableau ci-dessous.

Bactérie Virus

 • ex. : chlamydia  • ex. : herpès

Thème TROIS : Le corps humain
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Activité 4 : Dépistage et traitement des ITS
Si on a des relations sexuelles, 

il faut faire des tests de d pistage des ITS r guli rement.
Ressources à Whitehorse
Pour obtenir des tests de dépistage des ITS gratuits et confidentiels 

Centre de lutte contre les 
maladies transmissibles 
(CLMT)
4 Hospital Road, à Whitehorse
Tél. : 867-667-8864 ou 
1-800-661-0408, poste 8323

Clinique yukonnaise de santé 
sexuelle 
406, rue Lambert, à 
Whitehorse 
Tél. : 867-393-6635

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

Centres de santé communautaire 
Les centres de santé communautaires offrent des tests de dépistage des ITS gratuits 
et confidentiels

Centre de santé de Beaver 
Creek
C.P. 3
Beaver Creek (Yukon)  Y0B 1A0 
Tél. : 867-862-4444

Centre de santé de Faro
C.P. 99
111, avenue Bell
Faro (Yukon)  Y0B 1K0
Tél. : 867-994-4444

Centre de santé de Ross 
River
14, rue Kulan
Ross River (Yukon)  Y0B 1S0 
Tél. : 867-969-4444

Centre de santé de Mayo
C.P. 98
21, rue Centre
Mayo (Yukon)  Y0B 1M0 
Tél. : 867-996-4444

Centre de santé de Haines 
Junction
C.P. 5369
Haines Junction (Yukon)  
Y0B 1L0 
Tél. : 867-634-4444

Centre de santé de Teslin
C.P. 70 
Teslin (Yukon)  Y0B 1B0
Tél. : 867-390-4444

Centre de santé de Carmacks
106 River Drive
C. P. 230  
Carmacks (Yukon)  Y0B 1C0 
Tél. : 867-863-4444

Centre de santé de Watson 
Lake
5 Hospital Road 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 3H7 
Tél. : 867-536-5255

Parhelion Medical Services 
(Watson Lake)
C. P. 127
403, 8e Rue Nord 
Watson Lake (Yukon)  Y0A 1C0  
Tél. : 867-536-2565

Centre de santé de Carcross
C.P. 27
Carcross (Yukon)  Y0A 1B0
Tél. :867-821-4444

Dawson Medical Clinic
501, 6e Avenue
Dawson (Yukon)  Y0B 1G0
Tél. : 867-993-5744

Centre de santé de Dawson
501, 6e Avenue
Dawson (Yukon)  Y0B 1G0
Tél. : 867-993-4444

Centre de santé d’Old Crow
C.P. 92
Old Crow (Yukon)  Y0B 1N0 
Tél. : 867-966-4444

Centre de santé de 
Destruction Bay
General Delivery, 
Destruction Bay (Yukon)  
Y0B 1H0 
Tél. : 867-841-4444

Centre de santé de Pelly 
Crossing
C.P. 20
Pelly Crossing (Yukon)  Y0B 1P0 
Tél. : 867-537-4444

Ligne téléphonique d’information sur la sexualité : 1-800-739-7367 (1-800-SEX-SENSE)
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Questionnaire sur les ITS 
Avec un partenaire, réponds au questionnaire sur les ITS ci-dessous.

Encercle VRAI ou FAUX et justifie ton choix.

1. On peut avoir une ITS (infection transmissible sexuellement)  VRAI  FAUX 
    sans le savoir. 

2. On ne contracte une ITS qu’une seule fois. Lorsqu’elle est guérie, 
    on ne la contracte plus jamais.      VRAI  FAUX

3. Le VIH est surtout présent dans le sperme, le sang et les 
    sécrétions vaginales.       VRAI  FAUX

4. La chlamydia et la gonorrhée peuvent entraîner la stérilité 
    (l’incapacité à avoir un enfant) chez les femmes.    VRAI  FAUX

5. Si on attend suffisamment longtemps, la plupart des ITS 
    disparaissent sans traitement.       VRAI  FAUX

6. Si elles ne sont pas traitées rapidement, les ITS peuvent entraîner 
    la stérilité et même la mort.      VRAI  FAUX

7. La pilule contraceptive offre une excellente protection contre 
    la transmission des ITS.        VRAI  FAUX

8. Le condom permet de prévenir la transmission des ITS.    VRAI  FAUX

9. Si on connaît son (sa) partenaire, on ne peut pas contracter une ITS.  VRAI  FAUX

10.  La chlamydia est l’ITS bactérienne la plus répandue.    VRAI  FAUX

11. La vaccination contre le VPH protège contre toutes les ITS.   VRAI  FAUX

12. On devrait faire des tests de dépistage des ITS toutes les fois 
       qu’on change de partenaire.       VRAI  FAUX

13. Quels sont les trois liquides biologiques par lesquels les ITS 
      se transmettent?          

        

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 la nature et les modes de transmission des ITS.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... nommer les principales ITS.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je comprends... l’importance des tests de dépistage des ITS. 
    OUI       NON      UN PEU

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 effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et les émotions.

2. Donner au moins trois raisons qui poussent les adolescents à consommer 
    de l’alcool ou des drogues.

3. Comprendre par quel processus l’alcool et les drogues perturbent la capacité 
    à prendre des décisions.

4. Connaître au moins trois options de rechange saines à la consommation 
    d’alcool ou de drogues.

Activité 1 : Effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme 
et les émotions
Influence, influence...
Marche à suivre
 • Inscris le nom de 5 personnes qui exercent une influence sur toi et le nom de 5 

personnes sur lesquelles tu exerces une influence. 

 • Ensuite, évalue ces influences : 

 • Indique l’importance de chaque influence sur une échelle de 1 à 3 
(1 = rarement, 2 = parfois et 3 = toujours). 

 • Indique si chaque influence est Bonne (B) ou Mauvaise (M) ou les deux (BM).

Rappelle-toi que cette liste est personnelle. Personne ne la verra. 

Qui m'influence? À quel point? Bonne ou mauvaise?
1.

2.

3.

4.

5.

Leçon 12 
Effets de l ’  alcool et des 
drogues sur l ’  organisme et 
les motions
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Sur qui ai-je une influence? À quel point? Bonne ou mauvaise?
1.

2.

3.

4.

5.

Que faire? 
L’un des meilleurs moyens de réussir à faire face à la pression des pairs est de s’exercer à le 
faire avant de se retrouver dans une situation délicate. Lis les mises en situation ci-dessous et 
décris comment tu réagirais dans chaque situation. Explique comment tu en es venu(e) à cette 
décision et indique avec précision ce que tu ferais ou dirais dans chaque cas.

Situation 1 

Jean, un bon ami, t’invite à aller travailler à un projet de sciences chez lui, après 
l’école. Jean est très bon en sciences et il t’a souvent aidé(e) dans tes projets de 
sciences. Lorsque tu arrives chez lui, tu te rends compte qu’il n’y a personne d’autre 
(ni adultes, ni enfants). Jean ouvre le frigo, prend une bouteille de bière, l’ouvre 
et en prend une gorgée. Puis, il te tend la bouteille et te dit : « Allez, bois! Je le fais 
souvent et je ne me fais jamais prendre. » Que faire?
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Situation 2 

Karine (ta meilleure amie) et toi allez camper avec d’autres filles. Lorsque tous les 
adultes sont couchés, une fille sort un joint de son sac à dos. Le joint circule et, 
lorsque ton tour vient, tu dis : « Non, merci. » Les autres filles éclatent de rire et te 
traitent de bébé. Puis arrive le tour de Karine. Elle est sur le point de porter le joint 
à sa bouche. Que faire?

Situation 3 

Ton meilleur ami a un grand frère de 16 ans. Lorsque tu vas chez lui, il arrive 
que son frère soit confortablement installé avec ses amis à boire de la bière, en 
compagnie de son père. Que faire?

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Activité 2 : Moyens sains de combler ses besoins sociaux 
et affectifs 
Avoir du plaisir, s’intégrer et avoir des amis, c’est bien. Et c’est merveilleux de relaxer et 
d’oublier ses soucis. Tout le monde en a besoin. C’est humain.

Fais une liste d’au moins cinq choses (activités sportives, danses, activités au centre 
communautaire, visite de musées, etc.) que tu peux faire avec des amis pour avoir du plaisir 
(au lieu de consommer de l’alcool ou de la drogue). Note également le lieu, le moment et le 
coût de chaque activité.

Activité Lieu Moment Coût 

1. Mont Sima – ski ou 
planche à neige

Mont Sima Vendredi au 
dimanche, de 10 h à 
15 h (hiver)

33 $

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Sois pour toi le meilleur ami qui soit

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

Tout le monde a des forces et des faiblesses!

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

qui tu as confiance.

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

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

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

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

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

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

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

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

prêt à relever les défis.
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L’histoire de Lili et Gabriel

Lis l’histoire et réponds aux questions qui suivent pendant l’activité de groupe :

Lili et Gabriel sont en 9e année. Lili aime beaucoup Gabriel. Ils 
sont sortis ensemble quelques fois, et Lili voudrait que leur 
relation devienne plus intime et même faire des trucs sexuels. 
Mais elle hésite. Deux de ses amies, plus âgées qu’elle, l’ont déjà 
fait et, comme elle attend encore, elle commence à se sentir un 
peu mal à l’aise et même un peu exclue. Gabriel, lui, dit qu’il n’a 
pas trop envie.

Elle ne veut pas trop aborder le sujet avec lui, parce qu’elle a peur 
de sa réaction. Elle sait que les condoms sont importants, mais 
elle est trop gênée d’aller en acheter.

Alors, un samedi soir, dans une fête, elle fume de la marijuana 
(ce qu’elle ne fait pas d’habitude) et elle boit de la bière. Et elle 
encourage Gabriel à en faire de même. C’est ainsi que, très ivres 
et high tous les deux, ils sont une relation sexuelle avant de 
quitter la fête. Sans condom.

Le lendemain matin, Lili se sent encore un peu dans la brume. 
Elle ne se rappelle pas tout ce qui s’est passé, mais elle pense 
que Gabriel n’a pas mis de condom. Et elle espère que sa 
prochaine menstruation se déclenchera bientôt.

Questions :

1. Pourquoi Lili a-t-elle consommé de l’alcool et de la drogue?

2. Quels risques a-t-elle pris?

3. Lili a-t-elle tenu compte des préférences de Gabriel en matière de sexualité?

4. Est-ce que sa décision d’avoir une relation sexuelle aura des avantages?

5. À ton avis, les risques courus valent-ils les avantages obtenus?

6. Que pourrait faire Lili maintenant?
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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 effets de l’alcool et des drogues sur l’organisme et 
    les émotions.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je peux... donner au moins trois raisons qui poussent les adolescents à 
    consommer de l’alcool ou des drogues.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... comprendre par quel processus l’alcool et les drogues perturbent 
    la capacité de prendre des décisions. 
    OUI       NON      UN PEU

4. Je connais... au moins trois options de rechange saines à la consommation 
    d’alcool ou de drogues.
    OUI       NON      UN PEU

Continue!

Bien!

Excellent!

Oups! 

Thème QUATRE : Les médias et la culture

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. Comprendre que les qualités d’une personne sont plus importantes 
    que son apparence.

2. Montrer ma compréhension des pressions exercées par la société et les 
    médias à propos de l’apparence qui peuvent créer des perceptions de soi 
    négatives et limitées.

3. Énumérer des moyens sains d’avoir une vision positive de ma vie.

Activité 1 : Si je pouvais... 
Complète la phrase ci-dessous.

Si je pouvais être n’importe qui, je serais  parce que

 
 
Après la discussion en classe, inscris ci-dessous une chose que tu as apprise ou une nouvelle 
façon de te percevoir. 

Leçon 13 
Moi, ma vie7 a

N
n

E
e

e

Thème QUATRE : Les médias et la culture



ÉSSRI | Éducation à la santé sexuelle et aux relations interpersonnelles86

Activité 2 : L’image corporelle
Les médias influencent souvent ce que l’on pense de son apparence physique et de son image 
de soi, ainsi que son comportement. Examine les affiches réalisées par tous les groupes, puis 
réponds aux questions ci-dessous.

1. Quelles sont les normes établies par les médias en ce qui concerne la beauté? 

 

2. Quelle est l’influence des médias sur l’image que nous avons de nous-mêmes, de notre 
    famille et de nos amis?

 

3. Est-ce que l’image de la beauté véhiculée par les médias est réaliste et atteignable pour 
    la plupart des gens? Pourquoi? 

 

4. Quelles caractéristiques, non fondées sur l’apparence, rendent une personne attirante? 
    Ces caractéristiques apparaissent-elles dans les affiches que les groupes ont réalisées?
 

 

5. Pourquoi certaines personnes se trouvent-elles moins attirantes, physiquement, qu’elles 
    ne le sont en réalité?

 

6. Par quels moyens peut-on combattre les perceptions négatives qu’on a de soi?
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Activité 3 : Créer ma vision et la vivre 
Étape 1 : Crée un schéma conceptuel comprenant des informations sur qui tu es, ce que tu 
aimes, ce que tu voudrais faire dans ta vie, maintenant et plus tard. Rêve! Vois grand!

Étape 2 : Crée ton tableau de visualisation.

 • En te servant de ton schéma conceptuel, trouve des photos, des images, des mots, des 
phrases, etc. qui représentent tes visions ou tes buts.

 • Dispose les images et les mots sur une feuille de papier de format affiche. Lorsque la 
conceptualisation est terminée, colle les éléments de ton affiche. Utilise de la colle en 
bâton, ça ira mieux.

 • Affiche ton tableau de visualisation dans la classe ou dans les corridors pour inspirer 
d’autres élèves.

Mon schéma conceptuel

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Auto-évaluation :
Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon? 

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. Je comprends... que les qualités d’une personne sont plus importantes 
    que son apparence.
    OUI       NON      UN PEU

2. Je comprends... les pressions exercées par la société et les médias à 
    propos de l’apparence, qui peuvent créer des perceptions de soi négatives 
    et limitées.
    OUI       NON      UN PEU

3. Je peux... énumérer des moyens sains d’avoir une vision positive de 
    moi et de ma vie. 
    OUI       NON      UN PEU

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. Prendre conscience du niveau de prudence et de savoir-vivre dont je fais 
    preuve dans mes communications numériques (environnement Web et 
    messagerie instantanée).

2. Me montrer capable de prendre de bonnes décisions dans le contexte 
    des communications numériques (environnement Web et messagerie 
    instantanée).

3. Comprendre que rien de ce qui se fait ou se dit en ligne n’est vraiment 
    anonyme.

Activité 1 : Ma vie virtuelle 
Ma conscience virtuelle

Inscris le nom de deux personnes, une personne populaire admirée pour son courage et un 
adulte de ton entourage en qui tu as confiance et que tu respectes.

À partir de maintenant, les traits de personnalité de ces deux personnes se fusionnent pour 
former ta conscience virtuelle. Chaque fois que tu voudras savoir si ce que tu t’apprêtes à 
dire ou à faire en ligne est bien, demande-toi : « Qu’est-ce que ma conscience virtuelle en 
penserait? ». 

1.  

2.  

Leçon 14 
La s curit  dans les 
communications num riques7 a

N
n

E
e

e

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Ma vie virtuelle 
Marche à suivre : Réponds aux questions afin d’évaluer ton comportement en ligne, dans les 
environnements où tu interagis le plus souvent avec d’autres utilisateurs (Snapchat, Facebook, 
groupes de discussion, etc.). Note tes réponses dans le tableau qui figure à la fin de chaque 
section, puis évalue ton comportement en ligne.

Profil en ligne (ex. Facebook)

1. Ta page de profil comprend :
a. une ou plusieurs photos de toi sur lesquelles on peut te reconnaître;
b. une ou plusieurs photos de toi sur lesquelles on ne peut pas te reconnaître;
c. des renseignements personnels qui pourraient servir à t’identifier (courriel, date de
 naissance, nom, nom de ton école, référence à une équipe sportive, etc.).
d. Aucune page de profil n’est utilisée dans cet environnement.
e. Tu as choisi de ne pas remplir la page de profil dans cet environnement.

2. Imagine qu’une personne que tu connais dans le monde réel tombe sur ton profil dans 
le monde virtuel. Cette personne pourrait-elle te reconnaître (en consultant ton profil ou 
ton courriel)?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas.

3. Qui peut voir ton profil?
a. Seulement les personnes que tu invites (aucune diffusion, profil secret).
b.  Seulement les personnes dont tu acceptes l’invitation (diffusion restreinte).
c. Toutes les personnes de ton réseau : école, ailleurs (profil public).
d. Tout le monde.
e. Je ne sais pas.

4. As-tu déjà publié dans ta page de profil des photos où des amis peuvent être reconnus?
a. Oui, après leur avoir demandé s’ils étaient d’accord.
b. Oui, sans leur avoir demandé s’ils étaient d’accord.
c. Non

5. Serais-tu fier/fière de montrer le contenu de ta page de profil à ta conscience virtuelle?
a. Oui
b. Non
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Profil en ligne (ex. Facebook)
Réponses

1.

2.

3.

4.

5.

Cotes

1.

2.

3.

4.

5.
Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.
Question 1 :
 • Si tu as répondu b, d ou e, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu c, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.

Question 2 :
 • Si tu as répondu a ou c, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 3 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu c, d ou e, accorde-toi la cote rouge.

Question 4 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu c, accorde-toi la cote bleue.

Question 5 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.

Cote jaune
 • Si tu as obtenu surtout des cotes jaunes, c’est 

que tu fais preuve d’une certaine prudence.

 • Tu as tendance à publier de l’information 
ou des images à propos de toi-même ou de 
tes amis, intentionnellement ou non, mais 
tu essaies peut-être de limiter l’accès à ces 
publications.

 • Peut-être comprends-tu que l’information 
et les images que tu publies en ligne sont 
susceptibles d’être vues ou téléchargées et 
transmises par d’autres, et c’est pourquoi tu 
t’assures d’obtenir la permission de tes amis 
avant de publier des images d’eux et de ne 
rien publier qui pourrait gêner ou blesser qui 
que ce soit.

Cote rouge
 • Si tu as surtout obtenu des cotes rouges, tu 

risques de devoir faire face à toutes sortes de 
problèmes.

 • Il faudrait que tu fasses preuve de plus de 
prudence dans tes publications contenant 
des renseignements personnels (les tiens et 
ceux de tes amis) sur ta page de profil. Peut-
être que tu ne fais pas vraiment attention 
parce que personne de ton entourage ne le 
fait. Ou peut-être que personne ne t’a jamais 
vraiment montré comment faire preuve de 
prudence dans les communications en ligne.

Thème QUATRE : Les médias et la culture

Cote bleue
 • Si tu as surtout des cotes bleues, bravo!

 • Tu sembles choisir avec soin ce que tu 
publies, et c’est bien.

 • Tu es moins vulnérable à la 
cyberintimidation ou au harcèlement 
parce que les traces que tu laisses en 
ligne sont difficiles à suivre ou qu’elles ne 
peuvent l’être que par un petit nombre 
de personnes en qui tu as pleinement 
confiance.

 • Peut-être comprends-tu que l’information 
et les images que tu publies en ligne sont 
susceptibles d’être vues ou téléchargées 
et transmises par d’autres, et c’est 
pourquoi tu ne publies que des images 
générales sur ta page de profil.
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Style de communication visuelle et textuelle (ex. dans les groupes de discussion)

1. Quel est ton style de communication en ligne?

a. Communication unidirectionnelle (le public ou la personne concernée par tes     
    commentaires n’a aucun moyen de te répondre)
b. Communication bidirectionnelle (le public ou la personne concernée par tes     
    commentaires peut te répondre, en ligne ou autrement)

2. As-tu déjà envoyé, transmis ou publié une image destinée à dénigrer une personne, à rire 
    d’elle ou à l’embarrasser?

a. Oui
b. Non

3. As-tu déjà envoyé, transmis ou publié un commentaire destiné à dénigrer une personne, 
    à rire d’elle ou à l’embarrasser?

a. Oui
b. Non

4. Serais-tu fier/fière de montrer tes fils de discussion ou tes publications à ta conscience 
    virtuelle?

a. Oui
b. Non
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Résultats – Style de communication visuelle et textuelle 
Réponses

1.

2.

3.

4.

Cotes 

1.

2.

3.

4.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote jaune.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 2 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 3 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Question 4 :
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote bleue.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.

Thème QUATRE : Les médias et la culture

Cote bleue
 • Si tu as surtout des 

cotes bleues, tu fais 
probablement preuve de 
respect et de savoir-vivre 
dans tes communications 
numériques.

 • Tu vois vraisemblablement 
les communications 
comme un échange plutôt 
que comme un moyen de 
te faire entendre.

 • Tu ne fais probablement 
pas preuve d’agressivité ni 
de méchanceté délibérée 
dans tes conversations en 
ligne, tes courriels ou tes 
messages textes.

Cote jaune
 • Si tu as une cote jaune, 

tu fais plutôt preuve de 
respect et de savoir-vivre 
dans tes communications 
numériques.

 • Tu fais généralement 
preuve de respect envers 
les personnes que tu 
connais, mais peut-être 
pas toujours.

Cote rouge
 • Si tu as surtout obtenu 

des cotes rouges, tu 
risques de devoir faire 
face à toutes sortes de 
problèmes.

 • Il faudrait que tu fasses 
preuve de plus de 
prudence dans tes 
publications contenant 
des renseignements 
personnels (les tiens et 
ceux de tes amis) sur 
ta page de profil. Peut-
être que tu ne fais pas 
vraiment attention parce 
que personne de ton 
entourage ne le fait. Ou 
peut-être que personne 
ne t’a jamais vraiment 
montré comment faire 
preuve de prudence dans 
les communications en 
ligne.
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Mots de passe (ex. Facebook)

1. Est-ce que quelqu’un d’autre connaît les mots de passe que tu utilises en ligne?
a. Oui
b. Non

Les mots de passe
Réponse

1.

Cote 

1.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 : 
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.

 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote bleue.

Cote rouge
 • Attention! Danger!

 • Beaucoup de victimes de vols ou de 
détournements d’identité en ligne avaient 
révélé leur mot de passe à trop de 
monde ou associé le même mot de passe 
à plusieurs sites ou profils.

Cote bleue
 • Tu fais preuve d’une utilisation judicieuse 

des mots de passe.

 • Tu ne transmets pas tes mots de passe 
(même à tes amis) et tu ne choisis pas 
des mots de passe faciles à deviner pour 
les personnes qui te connaissent.
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Durée de vie des publications en ligne (ex. Twitter)

1. Quelle est la durée de vie des contenus (images ou textes) publiés en ligne?
a. Temporaire
b. Permanente
c. Je ne sais pas.

Durée de vie des publications en ligne  
Réponses

1.

Code de couleur 

1.

Utilise le code de couleurs ci-dessous pour évaluer tes réponses.

Question 1 : 
 • Si tu as répondu a, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu b, accorde-toi la cote rouge.
 • Si tu as répondu c, accorde-toi la cote rouge.

Cote rouge
Tout le monde obtient une cote rouge à cette question!
 • C’est un peu une question piège parce que, contrairement à ce que beaucoup croient, rien 

n’est temporaire sur le Web.
 • Il n’est pas rare que des universités, des collèges et des employeurs vérifient ce que les 

candidats ont publié sur des sites comme Facebook pour s’assurer qu’il est indiqué de 
retenir leur candidature pour un programme ou un emploi.

 • Peut-être que cette éventualité te semble un peu lointaine, mais mieux vaut prendre 
de bonnes habitudes maintenant, afin que les « erreurs » ou les « actes irréfléchis » ne 
reviennent pas te hanter plus tard!

Question prime!

1. Peut-on naviguer sur Internet de façon complètement anonyme?
a. Oui
b. Non

Avant de publier ou de transmettre du 
contenu, applique les filtres suivants :

Est-ce VRAI?

Est-ce HONNÊTE?

Est-ce IMPORTANT? 

Est-ce NÉCESSAIRE? 

Est-ce BIENVEILLANT?

Quelles que soient les précautions qu’on 
prend pour protéger ses renseignements 
personnels, les ordinateurs laissent 
des traces (adresse IP) qui permettent 
aux fournisseurs de services de savoir 
exactement sur quelle page on se trouve.

Les messages instantanés peuvent être lus 
par quiconque a accès à ton téléphone et 
transmis à n’importe qui, n’importe quand et 
n’importe où.

Thème QUATRE : Les médias et la culture
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Auto-évaluation :
Étape 1 : As-tu retenu les points importants de la leçon? 

Encercle le mot qui décrit le mieux ce que tu as appris.  
1. J’ai pris... conscience du niveau de prudence et de savoir-vivre dont je 
    fais preuve dans mes communications numériques (environnement Web 
    et messagerie instantanée).
    OUI       NON      UN PEU

2. Je suis capable... de prendre de bonnes décisions dans le contexte 
    des communications numériques (environnement Web et messagerie 
    instantanée).
    OUI       NON      UN PEU

3. Je comprends... que rien de ce qui se fait ou se dit en ligne n’est 
    vraiment anonyme. 
    OUI       NON      UN PEU

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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