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Aidez les élèves à comprendre et apprécier les divers concepts du cours de santé au moyen de ressources reliées aux sujets 
étudiés, telles que des histoires, des livres informatifs faciles à lire, des vidéos et des affiches, qui les encourageront dans leur 
apprentissage.

Encouragez les élèves à utiliser les modèles et les organisateurs graphiques pour présenter de l’information, revoir des 
concepts importants et fournir de nouvelles occasions d’apprentissage. Les organisateurs graphiques les aideront à se 
concentrer sur des idées importantes et à faire des comparaisons directes. 

Modèles à reproduire et organisateurs graphiques

Éveiller l’intérêt des élèves

Un cahier d’apprentissage permet à chaque élève d’organiser ses réflexions et ses idées au sujet des concepts de santé 
présentés. L’examen de ce cahier vous aide à choisir les activités de suivi qui sont nécessaires pour passer en revue la 
matière étudiée et pour clarifier les concepts appris.

Cahier d’apprentissage

Les élèves peuvent démontrer leurs nouvelles connaissances en matière de santé en créant un magazine destiné aux jeunes. 
Cette activité de synthèse peut être accomplie individuellement, en groupe classe ou en petits groupes. 
Encouragez les élèves à consulter divers magazines pour trouver des idées. Des listes de vérification 
pour les élèves sont fournies. 

Activité de synthèse : Création d’un magazine sur la santé

Utilisez les grilles d’évaluation et listes proposées dans ce livre pour évaluer 
l’apprentissage des élèves. 

Grilles d’évaluation et listes de vérification

     • des conseils de l’enseignante ou enseignant,

     • des réflexions de l’élève,

     • des questions soulevées,

     • des liens découverts,

     • des schémas avec étiquettes et des illustrations.

Un cahier d’apprentissage peut contenir :
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Sites Web sur la croissance 

Mes forces et mes faiblesses

Les personnes de mon entourage

La pression des pairs

Les activités personnelles – Suggestions

La puberté est la période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Les changements qui surviennent durant la puberté 
ne se produisent pas au même rythme pour tout le monde. Cette période peut être difficile et déroutante pour les jeunes. 
Les sites Web ci-dessous fournissent de l’information sur la croissance et les étapes de la puberté.   

Proposez aux élèves de remplir une toile d’idées pour présenter leurs forces, et une autre pour montrer les aspects 
qu’ils ont besoin d’améliorer. Soulignez le fait que tout le monde a des forces et des faiblesses.  

http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_girls_about_puberty
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_boys_about_puberty

 

http://www.masexualite.ca/fr/teachers/classroom_presentations/puberty

Ce site propose aux enseignantes et enseignants des présentations PowerPoint et en format pdf portant sur la puberté. 

Voici deux sites où des pédiatres renseignent les parents sur la puberté des filles et des garçons.

Activités supplémentaires : 

• Préparez une boîte à questions où les élèves pourront déposer leurs questions de façon anonyme. 

• Discutez avec la classe des avantages, des difficultés et des responsabilités associés au fait de grandir. 

Amorces de discussion : 

• Comment vous sentez-vous quand vous réussissez quelque chose?

• Croyez-vous qu’il est acceptable d’avoir des choses à améliorer?

• Choisissez une chose que vous aimeriez améliorer. Quelles sont les étapes pour y parvenir?

• Quelles sont les personnes les plus importantes dans votre vie? Pourquoi?

• Quelles sont les personnes qui vous font sentir que vous êtes uniques et que vous jouez un rôle important?

• Vers qui pouvez-vous vous tourner quand vous avez un problème?

• Est-ce important d’en parler à votre famille lorsque vous éprouvez de la colère, de la peine ou de l’anxiété? Pourquoi?

• Parleriez-vous à une amie ou un ami de la même façon que vous parlez à vos parents? Pourquoi?

Encouragez les élèves à réfléchir aux personnes qui font partie de leur vie, et aux raisons pour lesquelles ces personnes 
sont importantes pour eux. 

Amorces de discussion : 

• Pourquoi les gens aiment-ils faire partie d’un groupe?

• Que faut-il pour ne pas céder à la pression négative des pairs?

• Avez-vous déjà subi une pression négative de vos pairs, qui vous poussaient à faire une chose que vous ne vouliez 

  pas faire? Que s’est-il passé et comment vous sentiez-vous?

• Avez-vous déjà vécu une pression positive de vos pairs, qui vous a amenés à essayer quelque chose de nouveau? 

  Que s’est-il passé et comment vous sentiez-vous?

Discutez avec la classe de la pression exercée par les pairs, c’est-à-dire lorsque des personnes de notre âge nous 
influencent à faire des choses que nous ne ferions pas normalement. La pression des pairs peut avoir des effets négatifs 
et positifs. Créez un tableau à deux colonnes pour montrer des exemples de conséquences positives et négatives. 

Amorces de discussion :
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Je me présente...

Crée un collage au moyen d’images, de mots ou de symboles découpés dans des magazines, afin de présenter 
des choses à ton sujet, des activités que tu aimes faire, des endroits que tu as visités, des personnes que tu 
admires et des aspects positifs de ta personnalité. 

Une chose que j’aime à mon sujet :
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Entrevue

Fais une entrevue avec une ou un camarade de classe. 

Nom

Date de naissance Année scolaire 

Choisis trois mots qui te décrivent bien. 

Quelle est ta couleur préférée?  

Quel est ton aliment préféré? 

Quel est ton film préféré?

Quel est ton livre préféré? 

Quelle activité préfères-tu à l’extérieur de l’école? 

Quelle activité te déplaît le plus? 

Nomme une personne que tu admires. Pourquoi l’admires-tu? 

Quel métier veux-tu faire plus tard? 

Quel endroit aimerais-tu visiter un jour? 

Entrevue
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Des moments importants dans ta vie

Remplis ce tableau pour présenter les moments importants de ta vie. 

Moment importantÂge
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Une étape ou un changement important dans ta vie

Quelle étape as-tu franchie ou quel changement s’est produit?

Que s’est-il passé par la suite?

Comment as-tu réagi à cette étape ou ce changement?

Dans le tableau ci-dessous, décris une étape ou un changement important dans ta vie (par exemple, 
un déménagement ou un nouvel animal de compagnie). 
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Le cercle de ton entourage

Penses-tu que ce cercle changera un jour? Explique ta réponse. 

Réfléchis aux personnes qui t’entourent. Inscris ton nom dans le cercle du centre. Dans les cercles 
autour, ajoute le nom des membres de ta famille immédiate, de ta famille élargie, de tes amies et amis, 
et des autres personnes qui font partie de ta vie. Si tu te sens proche d’une personne, écris son nom 
dans le cercle adjacent au tien. Si tu te sens moins proche, écris son nom dans un cercle plus éloigné.

Réfléchis bien : 

Observe ton cercle de relations. Pourquoi as-tu fait ces choix?
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S’entendre avec les autres

Je pose des questions pour m’assurer que j’ai 
compris ou obtenir des précisions. 

J’écoute les autres sans les interrompre.

Je me concentre sur ce que dit la personne 
qui me parle.

Je regarde la personne qui parle.

Je peux répéter exactement ce qu’a dit une 
autre personne. 

Habiletés d’écoute

Je fais ma part quand je travaille en équipe.

Je partage avec les autres.

J’attends mon tour.

Je complimente les autres quand elles ou ils 
réussissent quelque chose.

En cas de désaccord, je discute et je cherche 
une solution.  

Habiletés de coopération    Toujours          Parfois                 Jamais

J’invite des personnes à se joindre au groupe. 

Les gens s’entendent mieux lorsqu’ils coopèrent et s’écoutent les uns les autres. 
Réponds au sondage et réfléchis à la façon dont tu t’entends avec les autres. 

Toujours          Parfois                 Jamais

Je parle assez fort pour que les autres 
m’entendent.

Je parle clairement.

Je regarde la personne à qui je parle.

Habiletés de communication Toujours          Parfois                 Jamais
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Réfléchis bien : S’entendre avec les autres

 Relis tes réponses au sondage. Comment comparerais-tu ces habiletés avec tes autres 
 habiletés? Explique ta réponse. 

 Qu’as-tu besoin d’améliorer?  

 Comment peux-tu utiliser ces habiletés dans ta vie de tous les jours? 

Pourquoi est-il plus facile de s’entendre avec certaines personnes qu’avec d’autres? 
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