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Préambule
Pour mieux connaître le processus de recherche-intervention
à la base du programme et sa structure.

SECTION I :
PRÉSENTATION DU PROJET
« OUTILLER LES JEUNES FACE À
L’HYPERSEXUALISATION »

1. Le projet Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation
1.1. Historique du Projet
1.2 Volets du Projet
1.2.1 Recherche-intervention
1.2.2 Conception et diffusion d’outils didactiques en éducation à
la sexualité
1.2.3 Offre de formations pour les intervenants et les
intervenantes qui œuvrent auprès des jeunes (enfants,
adolescents et adolescentes)
1.2.4 Offre de conférences pour les parents d’enfants de niveaux
primaire et/ou secondaire

1. LE PROJET
OUTILLER LES JEUNES FACE À
L’HYPERSEXUALISATION
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Le programme On est encore des enfants! s’inscrit dans un plus vaste projet de recherche-intervention.

1.1 Historique du Projet
Le projet initial Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation est issu d'un partenariat avec le Service
aux collectivités de l'Université du Québec à Montréal (protocole UQAM/Relais-femmes). Depuis sa
création en 2005, le projet a été financé par différents organismes subventionnaires. Le projet
partenarial visait à répondre aux demandes exprimées par différents acteurs du milieu.

1.2 Volets du Projet
Le projet Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation comprend actuellement quatre volets :
1. La recherche-intervention
2. La conception et la diffusion d’outils didactiques en éducation à la sexualité
3. L’offre de formations pour les intervenants et les intervenantes qui œuvrent auprès des jeunes
(enfants, adolescents et adolescentes)
4. L’offre de conférences pour les parents d’enfants de niveaux primaire et/ou secondaire
1.2.1 RECHERCHE-INTERVENTION
À ce jour, ce projet a réalisé différentes recherches exploratoires, que ce soit
auprès des membres du personnel scolaire (primaire et secondaire) 1, des jeunes
du secondaire 2 et des enfants du 3e cycle primaire 3. Ainsi, à la suite d’entrevues
réalisées auprès des membres du personnel scolaire - entrevues qui ont permis
d’identifier leurs besoins de formation - une formation de perfectionnement axée
sur l’intervention (Formation 1) et le film Sexy Inc. : nos enfants sous influence 4
présentant les enjeux des phénomènes d’hypersexualisation et de sexualisation précoce, ont été
produits. De même, en tenant compte, entre autres, des résultats de la recherche réalisée auprès
d’adolescents et d’adolescentes, le programme d’éducation à la sexualité pour le secondaire (Oser
être soi-même, 20105) et le programme pour les enfants du primaire (On est encore des enfants!, 2017)
ont été conçus. En somme, la recherche aura non seulement permis de documenter le phénomène,
mais aura également contribué à concevoir des formations et outils didactiques d’éducation à la
sexualité pour que les principaux intéressés (intervenants, intervenantes et public jeunesse) puissent
en bénéficier par la suite.
1- Duquet, F. (2008). Perceptions et attitudes du personnel scolaire et de soutien en regard de l’hypersexualisation et identification de leurs
besoins en lien avec d’éventuelles interventions éducatives auprès des jeunes du secondaire. Projet Outiller les jeunes face à
l’hypersexualisation. Rapport des groupes de discussion avec le personnel scolaire. 98p. / Duquet, F (2008). Perceptions et attitudes du
personnel scolaire et de soutien en regard de l’hypersexualisation et identification de leurs besoins en lien avec d’éventuelles interventions
éducatives auprès des enfants du 3e cycle du primaire. Projet Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation. Rapport préliminaire.
2- Duquet, F. et Quéniart, A. (2009). Perceptions et pratiques de jeunes du secondaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce .
Montréal : Université du Québec à Montréal, 190 p.
3- Duquet, F. (non publié). Perceptions d’enfants du 3ième cycle primaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce – Rapport
préliminaire de recherche, Montréal, Québec : Université du Québec à Montréal.
4– Bissonnette, S. (2007). Sexy inc. Nos enfants sous influence, [film documentaire], format DVD, 35 min. coul. Production : Office National du
Film du Canada.
5- Duquet, F., Faucher, M. et Gagnon, G. (2010). Oser être soi-même: outils didactiques en éducation à la sexualité pour contrer
l’hypersexualisation et la sexualisation précoce auprès des jeunes de 12 à 17 ans. Service aux collectivités, Université du Québec à
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1.2.2 CONCEPTION ET DIFFUSION D’OUTILS DIDACTIQUES EN ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Le film Sexy Inc. Nos enfants sous influence, réalisé par Sophie Bissonnette et produit
par l’Office National du film du Canada (ONF). Ce film s’adresse aux
intervenants et aux intervenantes, aux parents, aux jeunes
Gagnant du
adultes et aux citoyens et citoyennes.

prix UNICEF
2007
Hommage décerné aux émissions favorisant la compréhension de la
réalité des enfants en situation de vulnérabilité

Le programme Oser être soi-même (Duquet, Gagnon et Faucher, 2010) : 19 rencontres
d’éducation à la sexualité validées et clé en main (incluant un diaporama
d’accompagnement à l’animation pour chacune des rencontres) pour
contrer les phénomènes d’hypersexualisation sociale et de
sexualisation précoce auprès des jeunes, garçons et filles, âgés
Gagnant du
de 12 à 17 ans, téléchargeable gratuitement sur notre site :
prix Égalité
www.hypersexualisation.uqam.ca
2014
Évaluation anonyme en ligne :
http://www.surveymonkey.com/s/7GBXTTY

Modèles et comportements égalitaires. Remis par le Secrétariat à la
condition féminine, ce prix est l’une des plus importantes distinctions
gouvernementales en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Déjà, avant même son édition
finale, le programme « On est encore des
enfants! », comprenant 6 thématiques, chacune
incluant un diaporama d’accompagnement à
l’animation, a remporté un prix en « Innovation
sociale » au concours « Oser Innover » organisé
par le Service des partenariats et du soutien à
l’innovation de l’UQAM (SePSI) en novembre
2014. Ce programme s’adresse aux enfants de
10 à 12 ans (3e cycle du primaire).
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1.2.3. OFFRE DE FORMATIONS POUR LES INTERVENANTS ET LES INTERVENANTES QUI ŒUVRENT
AUPRÈS DES JEUNES (ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADOLESCENTES)
Il s’agit de quatre formations distinctes, d’une durée d’une journée chacune, qui permettent
d’habiliter le personnel des organismes communautaires, du milieu scolaire, de la santé et des services
sociaux à intervenir auprès des enfants et des jeunes en regard de la prévention de
l’hypersexualisation sociale et de la sexualisation précoce (voir l’onglet Formation de notre site web).
Ces formations permettent de mieux comprendre les manifestations et les enjeux générés par ces
phénomènes, de discuter des pistes d’intervention possibles en regard de situations concrètes liées à
la réalité des jeunes adolescents et adolescentes (Formation 1) des enfants, filles et garçons, du
primaire (Formation 1-Primaire) et, finalement, de s’approprier les programmes d’éducation à la
sexualité: Oser être soi-même (Formation 2) et On est encore des enfants! (Formation 2-Primaire).
Les formations pour le niveau primaire :

Les formations pour le niveau secondaire:

Formation 1-P: Prévention et
intervention en regard de la
sexualisation précoce au
primaire

Formation 1 : Pistes de réflexion
et d'intervention au sujet de
l’hypersexualisation sociale et de
la sexualisation précoce

Formation
2-P:
Pistes
d’intervention et application
du programme de prévention
de la sexualisation précoce
auprès des enfants du 3e cycle
primaire « On est encore des
enfants! »

Formation
2
:
Pistes
d'intervention et d'application
des
outils
didactiques
« Oser être soi-même »

Ces journées de formation ont été conçues à partir des besoins formulés par les acteurs-terrain et ont
été offertes à des milliers d’intervenants et d’intervenantes issus de différents milieux. Au fil des
années, le Projet Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation est devenu une référence dans le
domaine de la formation d’intervenants et d’intervenantes en matière d’éducation à la sexualité, et
ce, plus particulièrement en ce qui a trait aux problématiques associées à l’hypersexualisation sociale
et à la sexualisation précoce. Régulièrement, le Projet reçoit diverses demandes, allant de simples
conseils d’intervention à réaliser auprès des jeunes, à des demandes formelles de formations pour
des groupes d’intervenants et d’intervenantes à l’échelle du Québec et à l’international. Depuis 2007,
la compilation des évaluations des formations offertes témoigne d’un très haut taux de satisfaction
de la part du public. Les taux de satisfaction en statistiques sont disponibles dans le Bilan des
réalisations sur notre site web (www.hypersexualisation.uqam.ca).
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1.2.4 OFFRE DE CONFÉRENCES POUR LES PARENTS D’ENFANTS DE NIVEAUX
PRIMAIRE ET/OU SECONDAIRE

Les parents demeurent les premiers éducateurs à la sexualité de leur enfant et sont
directement impliqués dans la prévention de la sexualisation précoce, ne serait-ce
que par les décisions qu’ils ont à prendre quotidiennement pour leur enfant.
Présentement, les messages à caractère sexuel véhiculés par certains médias (exemples : publicités,
vidéoclips, téléréalités, etc.) ou par l’intermédiaire des nouvelles technologies (exemples : jeux vidéos
en ligne, clavardage sexuel (sextos), cyberpornographie, etc.) diffusent une image parcellaire et
parfois trompeuse de la sexualité. Cette banalisation et cette surenchère sexuelles peuvent, à
certains égards, être inquiétantes quant à la représentation que les enfants et les jeunes se font de
l’expression de la sexualité et quant à l’impact sur leur propre vécu (exemples : insatisfaction
corporelle, perception stéréotypée des garçons et des filles, pression voire obligation d’avoir un
« chum» ou une « blonde», confusion entre la sphère publique et privée, etc.).
Devant ce bombardement de messages sexuels, il importe d’aider les enfants, les adolescents et les
adolescentes à en décoder le sens. Car au-delà de l’artifice et du sensationnalisme, la sexualité est au
cœur de l’identité sexuelle, de la relation à l’autre, de l’épanouissement et du bien-être d’une
personne. La question du sens, des repères et des limites est essentielle en matière d’éducation à la
sexualité. Et c’est à nous, adultes (parents, intervenants et intervenantes), de les accompagner dans
cette incontournable réflexion sur la « connaissance de soi et sur le rapport aux autres ».
Ainsi, nos conférences auprès des parents d’enfants au Primaire et au Secondaire ont pour objectifs
de :
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Comprendre les enjeux liés aux phénomènes d’hypersexualisation sociale et de sexualisation
précoce et de constater les multiples occasions et façons d’intervenir auprès de leurs
enfants.
À partir de cas réels, accéder à des pistes concrètes de prévention de la sexualisation
précoce et d’intervention (repères et limites) adaptées à la relation parent-enfant et ce, peu
importe l’âge de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adolescente.

SECTION II :
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
« ON EST ENCORE DES ENFANTS! »

1. Pertinence d’un programme de prévention de la
sexualisation précoce au 3e cycle du primaire
2. Contexte de réalisation du programme
3. But et intentions pédagogiques
4. Publics visés
5. Thématiques ciblées
6. Philosophie d’intervention privilégiée

7. Arrimages avec le milieu de l’éducation
8. Programme clé en main
ANNEXE 1: Lettre aux parents/tuteur(trice)s légaux
d’enfants de 5e année
ANNEXE 2: Lettre aux parents/tuteur(trice)s légaux
d’enfants de 6e année

1. PERTINENCE D’UN PROGRAMME
DE PRÉVENTION DE LA
SEXUALISATION PRÉCOCE AU 3e
CYCLE DU PRIMAIRE
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Pour supprimer cet espace réservé,
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Ce programme a pour but de protéger le droit à l’enfance, tout en offrant aux enfants des balises vis-àvis de situations inappropriées pour leur âge en matière de sexualité. L’intention pédagogique
générale du programme est de prévenir la sexualisation précoce chez les enfants de 10 à 12 ans.
La sexualisation précoce consiste en l’imposition d’une sexualité adulte à des enfants ou à des
adolescents et adolescentes avant même qu’ils et qu’elles ne soient en mesure de composer avec la
sexualité 1, et ce, tant aux niveaux psychologique, émotif que physique. La sexualisation précoce des
enfants renvoie également à la sexualisation de leurs expressions, postures ou codes vestimentaires,
jugées trop précoces2 sans en comprendre les implications3. Certains auteurs parlent de décalage
développemental entre la puberté physique et psychique4.

1.1 Liens avec le développement psychosexuel et la
prévention de la sexualisation précoce
De par leur développement psychosexuel, les enfants âgés de 10 à 12 ans constituent un public
vulnérable (exemples: naïveté, curiosité, désir de correspondre à la norme, malaise face à la pression
des pairs, etc.), tout en ne voulant pas (là est le paradoxe) être traité comme des « enfants ». Tout l’art
réside justement dans cet équilibre entre les faire réfléchir sur les enjeux de la sexualisation précoce
propre à leur âge, les protéger des impacts possibles de cette accessibilité à du matériel à forte
connotation sexuelle, mettre à profit leur discernement, et ce, tout en valorisant le fait de demeurer
des enfants (exemples : s’amuser, ne pas vivre de pression indue à agir comme des adolescents ou
adolescentes, etc.). Ainsi, le programme On est encore des enfants ! a été conçue à partir des
considérations suivantes :



Les enfants de 5e et de 6e années du primaire sont particulièrement sensibles à la pression des
pairs et au désir d’être conformes à la norme, d’où l’insistance de miser sur des interventions
préventives et éducatives qui visent le développement d’un esprit critique pour cette tranche
d’âge spécifique;



L’ensemble du programme On est encore des enfants ! permet d’agir en amont des
problématiques adolescentes tout en étant respectueux du développement psychosexuel des
enfants; ce qui est le cœur de la prévention de la sexualisation précoce;

1- Papadopoulos, L. 2010. Sexualization of young people review, Crown Copyright | Destal, C. 2010. Hypersexualisation des filles et troubles
des frontières des âges. Conférence prononcée lors du Colloque international : Enfance et Cultures: regard des sciences humaines et sociales,
Association internationale des sociologues de langue française; Paris, 16 déc. 2010. | Levin, D.E. (2009). So Sexy, So Soon: The sexualisation
of Childhood. In The Sexualization of Childhood, sous la dir. de Sharna Olfman, p. 75-88. Wesport: Praeger Publishers.
2- Conseil paritaire de la publicité. (2012). Avis du CPP: Sexualisation précoce des enfants dans la publicité. Repéré à http://www.cpp-pub.org/
avis/avis-sexualisation-precoce-enfants/
3- Goodin, S., Van Denburg, A., Murnen, S., & Smolak, L. (2011). “Putting on” Sexiness: A Content Analysis of the Presence of Sexualizing
Characteristics in Girls’ Clothing. Sex Roles, 65(1-2), 1-12. doi: 10.1007/s11199-011-9966-8
4- Golse, B. (2012). Mal de vivre – La préadolescence, une période à risques, Non-Violence Actualités, Dossier: Sexualisation précoce: enfance
volée. | Rush, E. et La Nauze, A. (2006). Corporate paedophilia: Sexualisation of children in Australia. Canberra: The Australia Institute.
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Les enfants sont confrontés (qu’on le veuille ou non) à des réalités sociosexuelles complexes. Ils
ont, d’ailleurs, accès à une somme importante d’informations à connotation sexuelle (exemples :
publicités, téléréalités, vidéoclips, films d’ados, vie privée de leurs idoles, Internet, notamment la
cyberpornographie, etc.) pour laquelle ils n’ont pas toujours la possibilité de comprendre les
enjeux, notamment reliés aux stéréotypes et aux rapports inégaux des sexes, accompagnés en
cela par un adulte de confiance (exemples : parent, grand-parent, enseignant et enseignante) qui
offrira des repères et des limites;



Pour faire face à cette somme de messages, il importe que les enfants puissent réfléchir sur ces
messages et sur les pressions de leur environnement. Ce qui, en soi, permet de développer un
argumentaire pour comprendre, réagir et s’affirmer. Ainsi, la valorisation d’échanges significatifs
avec les enfants permet de relativiser la force de persuasion des médias, des pairs voire de
reconnaître des contextes d’exploitation sexuelle;



Le programme On est encore des enfants ! mise sur le développement de l’estime et l’affirmation
de soi, mais aussi du respect des autres, ce qui est la base du mieux-vivre ensemble.

1.2 Les forces de ce programme sont qu’il permet de (d’) :




Aborder directement des sujets plus délicats reliés à la sexualisation précoce, sans omettre de
respecter les étapes du développement psychosexuel des enfants âgés de 10 à 12 ans;
Offrir des interventions qui ont préalablement été validées auprès d’intervenants, d’intervenantes,
d’enseignants et d’enseignantes, mais également expérimentées auprès d’enfants âgés de 10 à 12
ans. Ce qui fait en sorte que les contenus sont adaptés et pertinents pour le public visé;
Animer des thématiques traitant de situations que connaissent bien les enfants ou dont ils ont déjà
entendu parlées, et ce, de façon tout autant éducative que ludique;

C’est dans ce contexte que le Projet Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation a mobilisé ses efforts
dans le développement d’un programme de prévention de la sexualisation précoce auprès des enfants
du 3e cycle du primaire. Les interventions proposées par le programme « On est encore des enfants ! »
agissent en amont des effets préoccupants de l’hypersexualisation sociale et de la sexualisation
précoce auprès des enfants eux-mêmes, en privilégiant la lutte aux stéréotypes et à la violence sexuels,
en promouvant les rapports égalitaires entre les filles et les garçons et ce, en favorisant des échanges
significatifs entre les intervenants, les intervenantes et les enfants tout en considérant :






Page 11

leur développement psychosexuel et leur vulnérabilité;
la pression reliée au passage « accéléré » de l’enfance à l’adolescence et le développement de
rapports égalitaires et ce, en contrant principalement les stéréotypes sexuels;
la pression des pairs relativement à la sexualité, la force de persuasion des médias voire les risques
de sollicitation sexuelle par l’entremise des technologies de l’informatique et de la communication
(TIC) ;
le manque d’activités d’éducation à la sexualité adaptées aux réalités des jeunes d’âge primaire
spécifique à la prévention de la sexualisation précoce.

2. CONTEXTE DE RÉALISATION
DU PROGRAMME
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Le programme de prévention de la sexualisation précoce auprès des enfants du 3e cycle du primaire
intitulé « On est encore des enfants! » est issu d’une démarche de recherche intervention laquelle s’est
échelonnée sur quelques années.

2.1 Processus de recherche-intervention
2.1.1 RECHERCHE AUPRÈS D’ENFANTS ET DU PERSONNEL SCOLAIRE
D’abord, une étude exploratoire1 ainsi qu’une recension de la littérature sur la sexualisation précoce
ont été réalisées. L’étude exploratoire a été menée auprès de 24 enfants âgés de 10 à 12 ans (entrevues
individuelles). Les résultats ont permis d’élaborer des pistes d'intervention ainsi que des thématiques
à privilégier.
La réalisation d’une recherche et de groupes de discussion auprès de membres du personnel scolaire
au primaire 2 a permis de constater que plusieurs intervenants et intervenantes ne se sentent pas
suffisamment outillés pour gérer certains aspects concernant la sexualité des enfants. Ils sont souvent
surpris, étonnés ou déstabilisés par rapport aux questionnements, aux attitudes et aux
comportements sexualisés de certains enfants; plusieurs ne sachant pas quoi penser, quoi dire ni
comment réagir 3. En ce sens, les membres du personnel scolaire ont exprimé avec force leur besoin
d’être davantage informés quant à ces phénomènes et d’être habilités à mieux intervenir auprès des
enfants.

1- Duquet, F. (non publié). Perceptions d’enfants du 3ième cycle primaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce – Rapport
préliminaire de recherche, Montréal, Québec : Université du Québec à Montréal.
2- Duquet, F (2008). Perceptions et attitudes du personnel scolaire et de soutien en regard de l’hypersexualisation et identification de leurs
besoins en lien avec d’éventuelles interventions éducatives auprès des enfants du 3e cycle du primaire. Projet Outiller les jeunes face à
l’hypersexualisation. Rapport préliminaire des groupes de discussion avec le personnel scolaire au primaire.
3- Duquet, F. (2008). Perceptions et attitudes du personnel scolaire et de soutien en regard de l’hypersexualisation et identification de leurs
besoins en lien avec d’éventuelles interventions éducatives auprès des jeunes du secondaire. Projet Outiller les jeunes face à
l’hypersexualisation. Rapport des groupes de discussion avec le personnel scolaire. 98p.
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CONTEXTE DE RÉALISATION DU
PROGRAMME

2.1.2 VALIDATION DU PROGRAMME AUPRÈS D’ENFANTS ET DU PERSONNEL SCOLAIRE
Dans l’optique d’une mise en application efficiente, ce programme a été validé, en 2015, auprès
d’enseignants, d’enseignantes, d’intervenants et d’intervenantes en plus d’être expérimenté auprès
d’enfants du 3e cycle du primaire. Le tableau qui suit résume des étapes du processus de validation.

Validation du
programme
auprès
d’enseignants,
d’enseignantes,
d’intervenants
Élaboration des
et
pistes
d’intervenantes
d’intervention, des
œuvrant auprès
objectifs et des
des enfants
précisions de
contenu du
programme de
prévention de la
sexualisation précoce
« On est encore des
enfants! »

Expérimentation du
programme auprès
d’enfants du 3e cycle
primaire.

Bonification du
programme clé en Actions structurantes
main
 Formation des
 Contenus
intervenants et des
 Fiches support
intervenantes
 Diaporamas
 Conférences pour les
parents
 Suivi et
accompagnement

Validation auprès d’intervenants et
d’intervenantes
10 lecteurs et lectrices critiques
4 animateurs et animatrices
2 territoires
(Montérégie Est et Outaouais)
Expérimentation auprès d’enfants
36 enfants de 5e année (2 groupes)
71 enfants de 6e année (2 groupes)
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3. BUT ET INTENTIONS
PÉDAGOGIQUES
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Il s’agit essentiellement d’un programme d’éducation à la sexualité ayant pour but de protéger le droit
à l’enfance, tout en offrant aux enfants des balises vis-à-vis de situations inappropriées pour leur âge
en matière de sexualité.
L’intention pédagogique générale est de :
Prévenir la sexualisation précoce auprès des enfants âgés de 10 à 12 ans.

En 5e année, les intentions pédagogiques sont de:
I.

Prendre conscience, à l’aube de l’adolescence, de la reconnaissance et de l’acceptation du statut
d’enfant tant pour les filles que pour les garçons.

II. Prendre conscience de la différence entre l’amitié, le « désir de popularité » et la « peur de
déplaire ».
III. Prendre conscience des images et des messages stéréotypés voire à connotation sexuelle
dans différents médias accessibles aux enfants et de leurs impacts sur leurs perceptions
la sexualité.

de

En 6e année, les intentions pédagogiques sont de:
I.

Prendre conscience de ce que représentent le désir de plaire et l’éveil amoureux tout en
considérant leur âge et la pression possible des pairs.

II. Prendre conscience des conséquences de l’utilisation du vocabulaire et des insultes à connotation
sexuelle sur soi et sur son entourage et du pouvoir des gestes de bienveillance.
III. Prendre conscience à la fois de l’attrait qu’exercent les médias sociaux et Internet, de
l’impact d’images à caractère sexuel non appropriées pour leur âge et de moyens créatifs
réagir à ce type de messages.
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4. PUBLICS VISÉS

Le programme « On est encore des enfants ! » est d’abord destiné aux intervenants et aux intervenantes
enclins à intervenir auprès d’enfants au 3e cycle du primaire.

4.1 Enfants du 3e cycle du primaire
Le programme On est encore des enfants! est adapté selon l’âge et le niveau de développement des
enfants, garçons et filles ; c’est pourquoi il est divisé selon les deux niveaux du 3e cycle du primaire
correspondant à deux groupes d’âges différents :

10-11 ans (5e année)

11-12 ans (6e année)

4.2 Milieux scolaires, de la santé et des services sociaux et
communautaires jeunesse
Pour implanter une démarche d’éducation à la sexualité, ce programme peut être utilisé par des
intervenants et des intervenantes de divers milieux ou de divers horizons professionnels.
Milieu scolaire :
 Enseignant, enseignante et intervenant et intervenante (exemples : animateur et animatrice de
vie spirituelle et d’engagement communautaire, infirmier/infirmière, psychoéducateur et
psychoéducatrice, sexologue, etc.).
 Instance décisionnelle (exemples: directeur et directrice d’établissement, conseiller et
conseillère pédagogique, etc.).
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Milieu de la santé et des services sociaux :
Intervenant et intervenante (exemples : travailleur et travailleuse social(e), infirmier et
infirmière scolaire, policier et policière de proximité, sexologue, etc .).

Milieu communautaire:
Intervenant (exemples : animateur et animatrice en maison de la famille, sexologue, etc.).

5. THÉMATIQUES CIBLÉES
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D’abord issues d’une recension des écrits et des résultats de notre recherche 1, le choix des six
thématiques du programme « On est encore des enfants! » repose également sur le respect du
développement psychosexuel des enfants âgés de 10 à 12 ans et sur la prévention de la sexualisation
précoce. Trois des thématiques sont destinées aux enfants de 5e année et trois autres, aux enfants de
6e année du primaire.

Thématiques
en 5e année

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO ?

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LASEXUALITÉ

Thématiques
en 6e année

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

VOCABULAIRE SEXUEL ET INTIMIDATION

RÉSEAUX SOCIAUX, INTERNET ET SEXUALITÉ

1- Duquet, F. (non publié). Perceptions d’enfants du 3ième cycle primaire face à l’hypersexualisation et à la sexualisation précoce – Rapport
préliminaire de recherche, Montréal, Québec : Université du Québec à Montréal.
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6. PHILOSOPHIE
D’INTERVENTION PRIVILÉGIÉE
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La philosophie d’intervention du programme « On est encore des enfants! » s’oriente sur une démarche
globale d’éducation à la sexualité, tient compte des repères et des limites en matière de sexualité, tout
en suscitant des réflexions avec les enfants à propos du mieux-vivre ensemble notamment en regard
des relations égalitaires.

6.1 Favoriser une démarche globale d’éducation à la
sexualité
Il importe de préciser ce qu’implique une démarche d’éducation à la sexualité pour contrer les effets
néfastes de l’hypersexualisation sociale et de la sexualisation précoce. Tout d’abord, elle doit tenir
compte de la globalité de la sexualité, c’est-à-dire des aspects affectifs, relationnels, socioculturels,
moraux, éthiques, et biologiques. L’éducation à la sexualité doit permettre de démystifier certains
phénomènes liés à la sexualité, d’aborder la sexualité d’une manière franche et nuancée considérant
leur jeune âge et d’amener les enfants à développer leur esprit critique, leur jugement et leur capacité
de discernement et d’affirmation.

Pour prévenir la sexualisation précoce, il importe donc de discuter avec les enfants de différents
aspects de la sexualité (exemples : pression des pairs pour avoir un « chum » ou une « blonde »,
distinction entre l’amitié et le désir de popularité, influence de l’environnement médiatique sur les
perceptions des garçons et des filles, etc.) et d’instaurer une démarche éducative qui présente
également les aspects positifs de la sexualité (exemples: éveil amoureux, amitiés, découverte de soi et
estime de soi, etc.). On ne peut nier qu’un des enjeux prioritaires de ces réflexions sur les aspects
positifs et développementaux de la sexualité, demeure les rapports égalitaires entre les garçons et les
filles.
Bien que diverses thématiques soient couvertes, précisons que nous n’abordons pas nommément
celles de la puberté et de la prévention de l’exploitation sexuelle quoiqu’indirectement par le biais de
certaines activités, par exemple : les stéréotypes sexuels et sexistes entourant les jeux, les insultes
sexuelles et la sécurité personnelle vis-à-vis des réseaux sociaux et de l’accessibilité à la
cyberpornographie, etc.
Notre programme On est encore des enfants! peut être utilisé de diverses façons et ainsi impliquer
plusieurs intervenants et intervenantes autour d’une même intention pédagogique, et ce, de façon
cohérente et concertée. Ici, l’idée générale est de donner vie à une démarche globale d’éducation à la
sexualité, et ce, en offrant aux enfants plusieurs angles de réflexion pour ainsi mieux comprendre ce que
représente la sexualité en général, et plus particulièrement à l’enfance.
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6.2 Travailler les repères et les limites
Les enfants ont besoin de limites et de repères pour mieux se construire, y compris en ce qui a trait à la
sexualité. D’autre part, certains adultes ont parfois du mal à parler clairement et simplement de
sexualité aux enfants et à intégrer les aspects affectifs, relationnels et éthiques de la sexualité au
travers de leurs interventions. C’est pourquoi des activités pédagogiques, des questions de discussion
et des éléments de contenu possibles sont proposés pour aborder ces divers aspects et ainsi, offrir un
cadre de références aux enseignants, aux enseignantes, aux intervenants et aux intervenantes et, par
ricochet, aux enfants. D’ailleurs, les enfants semblent de plus en plus confrontés à des adultes qui
n’osent plus prendre position. Réagir ne signifie pas être moralisateur. Tout est question d’attitudes,
de « façons de faire », d’ouverture d’esprit, d’accueil et de délicatesse. Il est important de questionner,
d’éclairer, de proposer diverses avenues de réflexion et parfois de nommer l’inacceptable. C’est ce que
l’on entend par « travailler les repères et les limites ».

6.3 Axer l’intervention sur le développement des rapports
égalitaires
Développer auprès des jeunes générations des rapports égalitaires est primordial. C’est un enjeu de
société. Dans le programme « On est encore des enfants ! », cela se manifeste en filigrane, tout au long
des activités, et ce, par le biais de discussions et de réflexions suggérées sur le rapport entre les sexes.
Chaque groupe (garçons et filles) aura la possibilité de présenter sa vision tout en ayant accès à des
outils pour être critiques face aux stéréotypes sexuels et sexistes et aux visions limitatives propres aux
genres.
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7. ARRIMAGE AVEC LE MILIEU
DE L’ÉDUCATION
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7.1 Liens avec le Programme de formation de l’école
québécoise
Dans le but d’assurer une cohésion avec le Programme de formation de l’école québécoise du
Ministère de l’éducation du Québec 1 le programme « On est encore des enfants ! » établit aisément des
liens avec les domaines généraux de formation, les compétences transversales, les domaines
d’apprentissage et leurs compétences disciplinaires. La démonstration de ces liens est offerte dans un
tableau résumé placé au début de chaque thématique du programme.

7.2 Liens avec les apprentissages en éducation à la
sexualité
L’une des forces du programme « On est encore des enfants! » réside dans le fait qu’il parvient, par le
biais de la prévention de la sexualisation précoce, à s’arrimer avec plusieurs des apprentissages en
éducation à la sexualité, tels qu’énoncés pas le Ministère de l’éducation et de l’enseignement
supérieur 2. La démonstration de ces liens est également offerte dans un tableau résumé placé au
début de chaque thématique du programme.

1- Ministère de l’Éducation. (2006). Programme de formation de l’école québécoise : Éducation préscolaire, enseignement primaire.
Gouvernement du Québec. Repéré à http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/pdf/prform2001.pdf
2- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2016). Apprentissages en éducation à la sexualité. Québec : Préscolaire et
primaire.
Gouvernement
du
Québec.
Repéré
à
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/
adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf
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8. PROGRAMME CLÉ EN MAIN
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8.1 La structure de chaque thématique
D’abord, pour chacun des deux niveaux (5e et 6e années), trois thématiques sont proposées. Chacune
de ces thématiques sont composées de différentes activités. Chaque activité est complète en soi
(début-milieu-fin). Elle peut donc peut être animée indépendamment des autres activités couvrant la
même thématique (sauf exception). Il importe toutefois de savoir que chaque activité a été
positionnée de sorte à créer une progression vers l’intention pédagogique générale. Il est donc
fortement recommandé de respecter l’ordre d’apparition des activités proposées.
Sauf exception, il n’est pas nécessaire de réaliser, sans délai, les activités les unes à la suite des autres.
Autrement dit, la plupart des activités peuvent être réparties sur plusieurs jours, dépendamment du
temps disponible. Elles peuvent aussi être partagées entre intervenants et intervenantes (exemples :
l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le psychoéducateur, l’animateur de vie spirituelle et
d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.). De même, dépendant du milieu, il sera
possible que ces derniers sélectionnent les thématiques les plus pertinentes pour les enfants auprès
desquels ils et elles interviennent.
Par ailleurs, la structure du programme est « clé en main » pour créer, d’une part, un cadre sécurisant et,
d’autre part, pour faciliter l’animation. Ainsi, pour chaque thématique, sont clairement identifiés :












Le titre et le niveau scolaire associé (5e ou 6e année);
Les liens avec le Programme de formation de l’école québécoise 1
Les liens avec les Apprentissages en éducation à la sexualité 2
Les intentions pédagogiques;
Les consignes de déroulement (exemples: durée, matériel requis, consignes d’animation et, s’il y
a lieu, activités proposées en variantes et/ou activités optionnelles) et leurs icônes associés;
Les éléments de contenu et les messages-clés, de sorte qu’aucune recherche de contenus
supplémentaires n’est nécessaire;
Les règles de fonctionnement pour les enfants;
Les fiches support pour les enfants et celles pour les intervenants et les intervenantes;
Les hyperliens (s’il y a lieu) et quelques conseils pour le visionnement des vidéos;
Les diaporamas d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®).

1- Ministère de l’Éducation. (2006). Programme de formation de l’école québécoise : Éducation préscolaire, enseignement primaire.
Gouvernement du Québec. Repéré à http://www1.mels.gouv.qc.ca/sections/programmeFormation/pdf/prform2001.pdf
2- Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2016). Apprentissages en éducation à la sexualité. Québec : Préscolaire et
primaire.
Gouvernement
du
Québec.
Repéré
à
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/
adaptation_serv_compl/Apprentissages_tableau-synthese_FR.pdf
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8.1.1 L’UTILISATION DES DIAPORAMAS D’ACCOMPAGNEMENT À L’ANIMATION
L’utilisation des diaporamas d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera
l’animation de chacune des activités du programme. Ce diaporama suit intégralement la structure
proposée dans le programme et inclut également les activités optionnelles. Toutefois, il est fortement
recommandé d’avoir en main le programme lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des
contenus, dont plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas dans le
diaporama d’animation.
8.1.2 LA DURÉE DES ACTIVITÉS
Pour chacune des thématiques, diverses activités pédagogiques sont proposées. La durée est précisée
en début de chacune des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer
des sélections s’ils ou si elles ne disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée
peut différer selon la taille et la dynamique du groupe, notamment lors des discussions.
8.1.3 LES VIDÉOS EN LIGNE ET LES FILMS
Dans le programme, des hyperliens sont suggérés afin d’accéder à du matériel audiovisuel lesquels
servent de « compléments dynamiques ».
D’autre part, certains de ces hyperliens offrent des accès directs - liens cliquables lorsque nous avons
obtenu l’autorisation officielle des auteurs, ce qui est le cas pour les vidéos tirées de 1jour-1actu, de
l’Office national du film (ONF) et d’Habilo Médias - alors que d’autres nécessiteront une retranscription
dans un moteur de recherche Internet.
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs et l’interdiction de diffuser devant un
public des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., le visionnement du contenu de ces hyperliens ne
peut être effectué sans respecter certaines règles. Ainsi, les visionnements doivent, sauf exception
(exemple : lorsque votre établissement détient une licence vous y autorisant), s’effectuer selon l’une
et/ou l’autre des suggestions suivantes :

1) D’abord, en milieu scolaire, faire la liste du matériel que vous souhaitez présenter aux enfants, la
transmettre à la direction de votre établissement qui, à son tour, l’acheminera à sa commission
scolaire pour acquitter les droits d’auteurs ou se procurer une licence de diffusion, s’il y a lieu.
Exemple : pour le visionnement des vidéos accessibles sur Youtube ®.
2) Il est également possible de demander aux enfants d’effectuer le visionnement à la maison;
3) Ou encore, vous pourriez effectuer le visionnement des liens sélectionnés dans un local
informatique où chaque enfant sera placé devant son propre écran.
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Par ailleurs, la plateforme « Safeshare.tv » peut être utilisée pour le visionnement de certaines vidéos
accessibles sur Youtube ®. Ce service en ligne, dont le téléchargement est gratuit, permet de minimiser
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos diffusées sur Youtube ® ou sur Vimeo®. Pour en
savoir davantage sur ce service, se rendre au : https://safeshare.tv/. À noter que dans certains milieux,
seuls les services informatiques sont autorisés à l’installation de ce type de logiciel. Nous vous
suggérons fortement de suivre les procédures en vigueur dans votre établissement.
Cela dit, une « Note à l’intervenant, l’intervenante » rappellera ces différentes suggestions à chacune
des activités où le visionnement de matériel audiovisuel en ligne est suggéré.
8.1.4 L’UTILISATION DU « TU » OU DU « VOUS » POUR S’ADRESSER AUX ENFANTS
Tout au long des activités, nous avons choisi de privilégier le « tu » pour s’adresser aux enfants. C’est le
cas par exemple, lors des discussions en groupe, où l’on souhaite que chaque enfant se sente
interpellé. Le « vous », quant à lui, est utilisé lorsque nous nous adressons à des membres d’une même
équipe, notamment dans les consignes et les questions écrites aux enfants sur les fiches support qui
leur sont remises. Autrement dit, le « TU » est utilisé pour l’animation des discussions de groupe et
le « VOUS » est utilisé pour les consignes et les questions s’adressant à une équipe.
8.1.5 LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT POUR LES ENFANTS
Pour chacune des thématiques vous seront exposées des règles ayant pour objet de faciliter le
développement d’un climat de confiance dans lequel les enfants savent ce que l’on attend d’eux et de
leurs camarades. Nous vous suggérons de les préciser aux enfants dès le début de chaque thématique.
Vous pourrez également proposer aux enfants d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes
importantes pour aborder les thèmes d’éducation à la sexualité proposés. Enfin, nous vous
recommandons de demander aux enfants s’ils et si elles ont des questions après la lecture de chacune
de ces règles.
8.1.6 LA NEUTRALITÉ DU TEXTE

Bien que nous ayons porté une attention toute particulière à la féminisation du texte, l’écriture au
masculin a parfois été choisie pour les questions et les éléments de contenu adressés directement aux
enfants, pour ainsi éviter d’alourdir les textes à leur présenter. À titre d’exemples, les appellations
telles que « ami », « amis » ont parfois été privilégiées dans l’unique but de ne pas surcharger le texte.
Cela dit, nous souhaitons vivement que les personnes qui utiliseront notre programme sauront, aux
moments opportuns, utiliser un langage des plus inclusifs.
De plus, le terme « intervenant ou intervenante » nous est apparu le plus inclusif autant pour les
interventions réalisées en milieu scolaire (exemples: enseignants, enseignantes, et autres intervenants
et intervenantes œuvrant dans le milieu scolaire.) que celles réalisées dans les milieux de la santé et
des services sociaux et communautaire. Cela dit, pour le reste du programme, l’expression
« intervenant, intervenante » sera privilégiée dans l’unique but d’alléger le texte.
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8.1.7 LES ENCARTS INTITULÉS : « NOTES À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE »
Dans chacune des thématiques, se trouvent des encarts intitulés : « Note(s) à l’intervenant,
l’intervenante ». Ces derniers ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des
intervenantes. Ainsi, il est demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du
diaporama d’accompagnement à l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au
déroulement complet des activités pour y avoir accès.

8.1.8 LES ENCARTS INTITULÉS : « POUR APPROFONDIR »
Dans certaines thématiques se trouvent des encarts intitulés : « Pour approfondir ». Ces derniers ont
été conçus pour approfondir les contenus en fonction du degré d’aisance de l’intervenant ou de
l’intervenante ou encore en fonction de la dynamique et de la maturité du groupe. Il demeure à la
discrétion de chaque intervenant et intervenante d’aborder ces contenus directement auprès de leur
groupe. Le fait de ne pas en tenir compte ne compromet pas l’atteinte des intentions pédagogiques. À
noter que ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à l’animation, d’où
l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir accès .

8.1.9 LES ACTIVITÉS « VARIANTES »
Certaines activités sont proposées en « variantes ». Il s’agit de propositions afin de réaliser l’activité
sous un autre angle, tout en permettant l’atteinte des intentions pédagogiques. Ces activités
permettent donc à l’intervenant ou à l’intervenante de faire des choix en fonction du temps et des
ressources disponibles, mais aussi selon la dynamique et les particularités propres à chaque groupe.

8.1.10 LES ACTIVITÉS « OPTIONNELLES »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples : français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités réalisées en
collaboration avec les parents ou encore d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte
des intentions pédagogiques visées.
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8.1.11 LES ICÔNES
Dans le programme et dans le diaporama d’accompagnement à l’animation, différents repères visuels
(icônes) permettent d’identifier rapidement et clairement sa structure pédagogique.
Voici la légende :

Durée prévue de l’activité

Matériel requis

Contenu inclus dans le diaporama
d’accompagnement à l’animation

Activité variante, optionnelle ou
proposition d’approfondissement
des contenus

Discussion

Travail en équipe

Travail en individuel

Présentation d’une vidéo

Quiz

Conclusion de l’activité

Messages-clés

Note à l’intervenant, l’intervenante

8.1.12 LETTRES AUX PARENTS/AUX TUTEURS LÉGAUX
Le programme contient une lettre aux parents ou aux tuteurs légaux. Cette lettre permet à
l’intervenant ou à l’intervenante d’informer les parents (ou tuteurs légaux) de la tenue éventuelle
d’une ou de plusieurs activités thématiques du programme « On est encore des enfants! » au sein de
son groupe. La lettre présente sommairement le contexte ainsi que la pertinence d’un programme de
prévention de la sexualisation précoce auprès des enfants du 3e cycle du primaire et précise les
thématiques choisies par l’intervenant ou l’intervenante (voir les Annexes 1 et 2).
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ANNEXE 1:
LETTRE AUX PARENTS OU AUX TUTRICES
OU TUTEURS LÉGAUX D’ENFANTS
DE 5E ANNÉE
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Chers parents ou tutrices ou tuteurs légaux,
La présente est pour vous informer que dans le cadre d’une démarche d’éducation à la sexualité
auprès des enfants de 5e année, nous animerons des activités pédagogiques tirées du programme « On
est encore des enfants! » : programme de prévention de la sexualisation précoce au 3e cycle du primaire
(Duquet, 2017). Ce programme a pour but de protéger le droit à l’enfance, tout en offrant aux enfants des
balises vis-à-vis de situations inappropriées pour leur âge en matière de sexualité. L’intention
pédagogique générale du programme est de prévenir la sexualisation précoce chez les enfants de 10 à
12 ans.
Vous n’êtes pas sans savoir que, de par leur développement psychosexuel, les enfants âgés de 10 à 12
ans constituent un public vulnérable (exemples: naïveté, curiosité, désir de correspondre à la norme,
malaise face à la pression des pairs, etc.), tout en ne
voulant pas (là est le paradoxe) être traité comme
des « enfants ».
La sexualisation précoce est le « passage
chez les enfants vers des préoccupations
Tout l’art réside justement dans cet équilibre entre
d’adolescents avant même qu’il ne leur
les faire réfléchir sur les enjeux de la sexualisation
soit possible de comprendre de quoi il
précoce propre à leur âge, les protéger des impacts
s’agit, et ce, encouragée par la culture
possibles de cette accessibilité à du matériel à forte
commerciale » (exemples: look ado voire
connotation sexuelle, mettre à profit leur
look sexy, pression à avoir un « chum » ou
discernement, et ce, tout en valorisant le fait d’être
une « blonde », etc.).
des enfants (exemples : s’amuser, ne pas vivre de
pression indue à agir comme des adolescents ou
Parents, intervenants.es et spécialistes
des adolescentes, etc.).
s’inquiètent également de l’accessibilité à
des images sexuelles non-appropriées
Le programme est issu de travaux de recherche
pour les enfants, « avant même qu’ils ne
auprès d’enfants, d’intervenants et d’intervenantes
soient en mesure de composer avec la
au primaire, en plus d’avoir fait l’objet d’une lecture
sexualité aux niveaux psychologique,
critique de la part de professionnels travaillant
émotif et physique » et de l’impact sur
auprès des enfants et issus de divers milieux
leurs perceptions de la sexualité
(exemples: enseignante, infirmière, animateur de
(exemples: stéréotypes sexuels, confuvie spirituelle et d'engagement communautaire,
sion sphère privée et sphère publique,
animatrice dans une maison de la famille, etc.) et
inquiétudes que cela peut générer, etc.)1.
d’une expérimentation dans quatre écoles du
Certains spécialistes parlent de décalage
Québec en 2015. Ce programme est donc un
développemental.
programme validé et adapté à la clientèle ciblée.

1- Papadopoulos, L. 2010. Sexualization of young people review, Crown Copyright | Destal, C. 2010. Hypersexualisation des filles et
troubles des frontières des âges. Conférence prononcée lors du Colloque international : Enfance et Cultures: regard des sciences humaines et
sociales, Association internationale des sociologues de langue française; Paris, 16 déc. 2010. | Levin, D.E. (2009). So Sexy, So Soon: The
sexualisation of Childhood. In The Sexualization of Childhood, sous la dir. de Sharna Olfman, p. 75-88. Wesport: Praeger Publishers. |
Olfman, S. 2009. The Sexualization of Childhood, Westport: Praeger Editions. | Linn, S. 2009. A Royal Juggernaut: The Disney Princess and
Other Commercialized Threats to Creative Play and the Path to Self-Relaization for Young Girls In The Sexualization of Childhood.
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Votre enfant est ainsi invité à participer à l’une et/ou l’autre des activités pédagogiques adaptées aux
enfants de 5e année, telles que sélectionnées ci-après :

Thématiques et intentions pédagogiques du programme
auprès des enfants de 5e année

Thématique (s) qui sera (seront)
présentée (s) aux enfants

5.1 ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO ?
Intention pédagogique générale :
Prendre conscience, à l’aube de l’adolescence, de la
reconnaissance et de l’acceptation du statut d’enfant tant pour
les filles que pour les garçons.
5.2 RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ
Intention pédagogique générale :
Prendre conscience de la différence entre l’amitié, le « désir de
popularité » et la « peur du rejet ».
5.3 MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ
Intention pédagogique générale :
Prendre conscience des images et des messages stéréotypés
voire à connotation sexuelle dans différents médias accessibles
aux enfants, et de leurs impacts sur leurs perceptions de la
sexualité.
Pour obtenir davantage d’information sur ce programme : www.hypersexualisation.uqam.ca

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

__________________________________________
Nom de l’intervenant ou de l’intervenante
__________________________________________
Nom de l’établissement

Ce modèle de lettre a été rédigée par Francine Duquet, auteure de « On est encore des enfants! » : Programme de prévention
de la sexualisation précoce au primaire (Duquet, 2017).
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ANNEXE 2:
LETTRE AUX PARENTS OU AUX TUTRICES
OU TUTEURS LÉGAUX D’ENFANTS
DE 6E ANNÉE
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Chers parents ou tutrices ou tuteurs légaux,
La présente est pour vous informer que dans le cadre d’une démarche d’éducation à la sexualité
auprès des enfants de 6e année, nous animerons des activités pédagogiques tirées du programme « On
est encore des enfants! » : programme de prévention de la sexualisation précoce au 3e cycle du primaire
(Duquet, 2017). Ce programme a pour but de protéger le droit à l’enfance, tout en offrant aux enfants des
balises vis-à-vis de situations inappropriées pour leur âge en matière de sexualité. L’intention
pédagogique générale du programme est de prévenir la sexualisation précoce chez les enfants de 10 à
12 ans.
Vous n’êtes pas sans savoir que, de par leur développement psychosexuel, les enfants âgés de 10 à 12
ans constituent un public vulnérable (exemples: naïveté, curiosité, désir de correspondre à la norme,
malaise face à la pression des pairs, etc.), tout en ne
voulant pas (là est le paradoxe) être traité comme
des « enfants ».
La sexualisation précoce est le « passage
chez les enfants vers des préoccupations
Tout l’art réside justement dans cet équilibre entre
d’adolescents avant même qu’il ne leur
les faire réfléchir sur les enjeux de la sexualisation
soit possible de comprendre de quoi il
précoce propre à leur âge, les protéger des impacts
s’agit, et ce, encouragée par la culture
possibles de cette accessibilité à du matériel à forte
commerciale » (exemples: look ado voire
connotation sexuelle, mettre à profit leur
look sexy, pression à avoir un « chum » ou
discernement, et ce, tout en valorisant le fait d’être
une « blonde », etc.).
des enfants (exemples : s’amuser, ne pas vivre de
pression indue à agir comme des adolescents ou des
Parents, intervenants.es et spécialistes
adolescentes, etc.).
s’inquiètent également de l’accessibilité à
des images sexuelles non-appropriées
Le programme est issu de travaux de recherche
pour les enfants, « avant même qu’ils ne
auprès d’enfants, d’intervenants et d’intervenantes
soient en mesure de composer avec la
au primaire, en plus d’avoir fait l’objet d’une lecture
sexualité aux niveaux psychologique,
critique de la part de professionnels travaillant
émotif et physique » et de l’impact sur
auprès des enfants et issus de divers milieux
leurs perceptions de la sexualité
(exemples: enseignante, infirmière, animateur de vie
(exemples: stéréotypes sexuels, confuspirituelle et d'engagement communautaire,
sion sphère privée et sphère publique,
animatrice dans une maison de la famille, etc.) et
inquiétudes que cela peut générer, etc.)1.
d’une expérimentation dans quatre écoles du
Certains spécialistes parlent de décalage
Québec en 2015. Ce programme est donc un
développemental.
programme validé et adapté à la clientèle ciblée.

1- Papadopoulos, L. 2010. Sexualization of young people review, Crown Copyright | Destal, C. 2010. Hypersexualisation des filles et
troubles des frontières des âges. Conférence prononcée lors du Colloque international : Enfance et Cultures: regard des sciences humaines et
sociales, Association internationale des sociologues de langue française; Paris, 16 déc. 2010. | Levin, D.E. (2009). So Sexy, So Soon: The
sexualisation of Childhood. In The Sexualization of Childhood, sous la dir. de Sharna Olfman, p. 75-88. Wesport: Praeger Publishers. |
Olfman, S. 2009. The Sexualization of Childhood, Westport: Praeger Editions. | Linn, S. 2009. A Royal Juggernaut: The Disney Princess and
Other Commercialized Threats to Creative Play and the Path to Self-Relaization for Young Girls In The Sexualization of Childhood.
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Votre enfant est ainsi invité à participer à l’une et/ou l’autre des activités pédagogiques adaptées aux
enfants de 6e année, telles que sélectionnées ci-après :

Thématiques et intentions pédagogiques du programme
auprès des enfants de 6e année

Thématique (s) qui sera (seront)
présentée (s) aux enfants

6.1 DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX
Intention pédagogique générale :
Prendre conscience de ce que représentent le désir de plaire et
l’éveil amoureux tout en considérant leur âge et la pression
possible des pairs.
6.2 VOCABULAIRE SEXUEL ET INTIMIDATION
Intention pédagogique générale :
Prendre conscience des conséquences de l’utilisation du
vocabulaire et des insultes à connotation sexuelle sur soi et son
entourage et du pouvoir des gestes de bienveillance.
6.3 RÉSEAUX SOCIAUX, INTERNET ET SEXUALITÉ
Intention pédagogique générale :
Prendre conscience à la fois de l’attrait qu’exercent les
médias sociaux et Internet, de l’impact d’images à caractère
sexuel non appropriées pour leur âge et de moyens créatifs et
originaux de réagir à ce type de messages.

Pour obtenir davantage d’information sur ce programme : www.hypersexualisation.uqam.ca
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations.

__________________________________________
Nom de l’intervenant ou de l’intervenante
__________________________________________
Nom de l’établissement

5e année
Thème 1
ÊTRE ENFANT OU
ÊTRE ADO ?

Quelques informations
utiles…

La structure des activités

Dans le cadre de cette thématique, sont proposées diverses activités
pédagogiques. Chaque activité est complète en soi (début-milieu-fin). Elle peut
donc être animée indépendamment des autres couvrant la même thématique. Il
importe toutefois de savoir que chaque activité a été positionnée de sorte à créer une
progression vers l’intention pédagogique générale. Il est donc fortement recommandé de
respecter l’ordre d’apparition des activités. Enfin, il n’est pas nécessaire de réaliser, sans délai, les
activités les unes à la suite des autres. Autrement dit, la plupart des activités peuvent être réparties
sur plusieurs jours, dépendamment du temps disponible. Elles peuvent aussi être partagées entre
intervenants et intervenantes (exemples : l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le psychoéducateur,
l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.).

L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation
L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera l’animation de
chacune des activités de cette thématique. Toutefois, il est fortement recommandé d’avoir en main le
déroulement complet de la thématique lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des contenus, dont
plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas nécessairement dans le diaporama
d’animation.

La durée des activités
Cette thématique est composée de plus d’une activité pédagogique. La durée est précisée en début de chacune
des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer des sélections s’ils ou si elles ne
disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée peut différer selon la taille et la dynamique du
groupe, notamment lors des discussions.

Les encarts: « Notes à l’intervenant, l’intervenante »
Ces encarts ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des intervenantes. Ainsi, il est
demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à
l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir
accès.

Les activités « variantes »
Certaines activités sont proposées en « variantes ». Il s’agit de propositions afin de réaliser l’activité sous un
autre angle, tout en permettant l’atteinte des intentions pédagogiques. Ces activités permettent donc à
l’intervenant ou à l’intervenante de faire des choix en fonction du temps et des ressources disponibles, mais
aussi selon la dynamique et les particularités propres à chaque groupe.

Les activités « optionnelles »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples: français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités à réaliser avec la
collaboration des parents ou encore, d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte des
intentions pédagogiques visées.
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Liens possibles avec les champs disciplinaires et les domaines généraux de formation du
Programme de formation de l’école québécoise
Éducation préscolaire et enseignement primaire (2006)1 :

Domaines généraux
de formation
Santé et bien-être :
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de saines habitudes de vie sur le plan de
la santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Vivre ensemble et citoyenneté :
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer des attitudes
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
Disciplinaires

Compétences
transversales

Compétences d’ordre
intellectuel
 Exploiter l’information
 Exercer son jugement
critique
Compétences d’ordre
personnel et social
 Structurer son identité
 Coopérer
Compétence de l’ordre de
la communication
 Communiquer de
façon appropriée

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

DOMAINE DES LANGUES

Éthique et culture religieuse

Français, langue d’enseignement

Compétence 1 : Réfléchir sur des Compétence 1: Lire des textes variés
questions éthiques

Activité 2
ET

Activité 3, étape 1
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue







Activité 1
Activité 2
Activité 3, étape 1
Activité 3, étape 3
Activité optionnelle 3
Activité optionnelle 4
DOMAINE DES ARTS
Arts Plastiques

Compétence 2 : Réaliser des créations
plastiques médiatiques.

Activité optionnelle 1

Activité optionnelle 2
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Compétence 3 : Communiquer oralement







Activité 1
Activité 2
Activité 3, étape 1
Activité 3, étape 3
Activité optionnelle 3
Activité optionnelle 4

Liens possibles avec les apprentissages en éducation à la sexualité du MEES (2016)2 :

Thématiques

Intentions pédagogiques
5e ANNÉE

Croissance sexuelle
humaine et image
corporelle



Prendre
conscience
des
changements
psychologiques et physiques de la puberté
 Changements psychologiques
 Sentiments à l’égard du développement pubertaire
et stratégies pour s’y adapter

5e ANNÉE :

Agression
sexuelle



Prendre conscience que les règles permettant
d’assurer sa sécurité personnelle peuvent
s’appliquer dans différents contextes
 Déploiement d’habiletés préventives et
d’autoprotection selon les situations
 Recherche de solutions

Note
La thématique - Être enfant ou être ado? - pourrait permettre un approfondissement de certains des
apprentissages réalisés en 4e année
 Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales
 Vie affective et amoureuse

Et pourrait constituer un préalable pour certains des apprentissages prévus en 6e année
 Globalité de la sexualité humaine
 Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales
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Des règles de
fonctionnement
à présenter aux
enfants

Voici quelques règles3 ayant pour objet de faciliter le développement d’un
climat de confiance dans lequel les enfants sauront ce que l’on attend d’eux
et d’elles et de leurs camarades. On vous suggère de les préciser aux enfants
dès le début de chaque thématique. Vous pouvez également leur proposer
d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes importantes pour
aborder les thèmes d’éducation à la sexualité. Enfin, nous vous recommandons
de demander aux enfants s’ils ont des questions après la lecture de chacune de
ces règles.
Ces règles sont :

Écoute respectueusement les réactions et commentaires des camarades de ton groupe.
Écoute attentivement ce que les autres enfants ont à dire. Sois sensible aux réactions et aux
sentiments manifestés par les autres enfants. C’est important d’être respectueux ou respectueuse à
l’endroit des autres. On ne se moque pas d’un ou d’une camarade. Il faut bien faire la différence entre
rigoler tout le monde ensemble d’une situation et ridiculiser un ou une camarade. Je ne voudrais pas
qu’un ou qu’une enfant ici se sente blessé ou humilié.

Toutes tes questions sont bienvenues et méritent d’être entendues.
D’autres enfants de ton âge ont sans doute les mêmes questions, mais n’osent pas les poser. Il se peut
aussi que tu préfères que ta question soit répondue individuellement et non pas devant tout le
groupe. Viens alors me voir et j’essaierai d’y répondre. Il se peut aussi que je préfère y répondre
individuellement.

Essaie d’employer les termes exacts, les « bons mots ».
Si tu ne connais pas le terme exact, sers-toi de l’expression que tu connais et je t’indiquerai le terme
approprié.

La discrétion est importante.
Aussi, pose tes questions de manière générale, sans les personnaliser. Autrement dit, on ne « nomme
pas de noms de personnes » qui risquent d’être reconnues par le groupe. Ainsi, au lieu de dire : « Ma
tante m’a dit que… » ou « Si mon frère fait ceci…», dis plutôt : « Une personne m’a dit que… ». De
plus, il ne s’agit pas ici de raconter des histoires davantage privées. Par contre, si tu ressens le besoin
d’en parler, tu peux t’adresser à un ou une adulte en qui tu as confiance.

Tu as le droit de passer ton tour, c’est-à-dire de ne pas répondre à une question.
Cela dit, on peut tous avoir une opinion. Sens-toi donc bien à l’aise de partager avec le groupe ce que
tu penses.
3

Ces règles sont tirées et adaptées de Cooperman, C. et Rhoades, C. (1992). New Methods for Puberty Education, New Jersey : Planned
Parenthood of Northwest New Jersey.
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Avant de débuter cette thématique...
Les liens entre les activités pédagogiques
couvrant la thématique « Être enfant ou être ado ? »
et la prévention de la sexualisation précoce
Le thème « Être enfant ou être ado ? » s’inscrit dans une démarche de prévention de la sexualisation précoce, dans la
mesure où l’on ne souhaite pas que les enfants soient catapultés trop rapidement dans l’univers de l’adolescence.
Pour qu’ils puissent apprivoiser progressivement les changements, étape par étape (cela ne se limite pas aux
changements corporels).
Ainsi, en leur présentant la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 4, cela leur permettra de comprendre
qu’il est du devoir des adultes de les accompagner dans ces changements voire de les protéger.
De même, le fait de reconnaître qu’ils sont « encore des enfants » et qu’à ce titre, il est tout à fait légitime de jouer
à des jeux de leur âge, « sans craindre de se faire traiter de « bébés », leur permettra de ne pas se sentir bousculés
à « être ados», et de demeurer critiques à l’égard de propositions de la part de leurs pairs qui ne leur
conviendraient pas.
Il est intéressant également d’initier une réflexion avec les enfants sur les stéréotypes au regard de certains jeux
ou jouets. « Être encore un enfant » signifie également que l’on peut s’amuser sans se limiter à des jeux
traditionnellement réservés à un sexe en particulier.

Possibilité d’animer l’activité 1 en 4e année
La première activité intitulée : les caractéristiques de l’enfance et de l’adolescence pourrait également être réalisée
auprès des enfants de 4e année (9-10 ans). En effet, celle-ci répond aux objectifs liés aux apprentissages en
éducation à la sexualité du MEES (2016), soit « Situer les principaux changements de la puberté dans la croissance
globale », « Faire part de ses sentiments à l’égard du fait de grandir » et « Faire des liens entre l’inégalité des sexes et
l’établissement de rapports harmonieux entre les garçons et les filles ». À l’intervenant ou l’intervenante de
considérer si la maturité et la dynamique du groupe d'enfants auprès duquel il ou elle intervient, permettraient la
réalisation de ces objectifs. Il ne s'agit pas ici de susciter des questionnements superflus sur « l'adolescence »,
mais bien plutôt de les rassurer sur le fait qu'ils sont encore des enfants.

L’importance d'aborder la thématique de la puberté
Cette activité risque de faire resurgir des questions concernant les changements physiologiques de la puberté, ce
que nous n'abordons pas spécifiquement ici. Nous vous suggérons d’aborder la thématique de la puberté avant
ou après la présente thématique. Ainsi, deux options s’offrent à vous, soit de s’assurer que les informations
associées aux changements pubertaires aient fait l’objet d’une rencontre préalable ou encore, considérer
l’activité 1 sur les différences entre les enfants et les ados (Tête, Cœur, Corps)5 comme un préalable pour, par la
suite, répondre aux questions des enfants sur les changements pubertaires. Le thème de la puberté pourra être
réalisé, par exemple, en collaboration avec l’infirmière de l’école. Vous trouverez des suggestions d’outils
didactiques sur la Fiche support 1.0 intitulée « Références complémentaires sur le thème de la puberté ».
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Avant de débuter cette thématique...

Les intentions pédagogiques de cette thématique
Prendre conscience, à l’aube de l’adolescence, de la reconnaissance et de l’acceptation du statut
d’enfant tant pour les filles que pour les garçons.
Différencier les caractéristiques propres à l’enfance de celles propres à l’adolescence et les
stéréotypes associés;
Discuter des avantages et des inconvénients de passer du statut d’enfance à celui d’adolescence;

Identifier plusieurs droits reconnus aux enfants par le biais de la « Convention internationale des
Droits de l’Enfant » et leur portée quant à la protection de l’enfance ;
Nommer, à partir de mises en situation, des stéréotypes reliés à des jeux et à des activités
traditionnellement associés à un genre ou à un âge précis ;
Discuter de la pression extérieure à paraitre et à agir plus vieux que son âge et de ses impacts
personnels et relationnels.
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Dans le thème
Être enfant ou être ado ?
Trois activités
Activité 1 : Caractéristiques de l’enfance et de l’adolescence
(Durée: 35 min)

Page 11

Activité 2 : Convention internationale des Droits de l’Enfant
(Durée: 60 min)

Page 17

Activité 3 : S’amuser

Page 27

Étape 1: L’histoire de Julien et l’histoire d’Alexandra
(Durée: 45 à 60min)

Page 27

Étape 2 : Un âge pour cesser de jouer ?

Page 35

(Durée: 10 min)
Étape 3: Réflexion personnelle sur le jeu

Page 39

(Durée: 30 min)

Activités optionnelles
1– Illustration de l’enfance et de l’adolescence

Page 43

2– Illustration des Droits de l’Enfant

Page 45

3– Des jouets populaires, stéréotypés ou pas?

Page 47

4– Sondage à la maison

Page 55

Durée totale: 180 à 195 minutes
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5 année
e

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

Thème 1

ACTIVITÉ 1
Caractéristiques de l’enfance
et de l’adolescence

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail en équipe



Discussion



Activité optionnelle proposée

Durée: 35 minutes
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 1.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 1.2 :

Enfance/Adolescence : ce que l’on en sait…

Fiche support 1.2 A :

Enfance/Adolescence : Ce que l’on en sait et ce que les
enfants en disent…

Fiche support 1.2 B :

L’enfance et l’adolescence… imagées

Diaporama d’animation Diapositives 4 à 16
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AC T I VIT É 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 1.1 : Règles pour un bon travail
en équipe).

2

DIVISER le groupe en équipes de 2-3 personnes.

3

DISTRIBUER à chaque équipe la Fiche support 1.2 intitulée: « Enfance/Adolescence : ce que l’on en
sait…» où les enfants auront à décrire les différences entre l’enfance et l’adolescence au niveau
psychologique, au niveau des relations avec les autres ou au niveau physique. Ce qui correspond
également à trois catégories plus larges :
TÊTE : niveau psychologique (personnalité et maturité, responsabilités, attitudes et comportements);
CŒUR : niveau relationnel (relation avec famille, amis et amies, enseignants et enseignantes, entourage, etc.);
CORPS : niveau physique (apparence, taille, changements corporels, etc.).

Plus spécifiquement, les équipes doivent répondre aux questions suivantes:


Quelles sont les différences entre un enfant (garçon ou fille) ET un adolescent ou une adolescente,
selon les trois catégories (TÊTE, CŒUR, CORPS) ? Autrement dit, quels signes nous indiquent qu’il s’agit
d’un enfant ou d’un adolescent (fille ou garçon) ?
Qu’est-ce que vous trouvez AGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de l’enfance à l’adolescence ?
Qu’est-ce que vous trouvez DÉSAGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de l’enfance à
l’adolescence ?




Activité optionnelle
proposée

4

Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 1 « Illustration de l’enfance et de
l’adolescence », où les enfants auront à illustrer les différences entre
l’enfance et l’adolescence (vous référer à la page 43) ou sinon,
poursuivez avec la prochaine discussion.

ANIMER une discussion à l’aide des questions ci-après, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER les réponses des enfants à l’aide de la Fiche support 1.2A intitulée : « Enfance/Adolescence :
Ce que l’on en sait et ce que les enfants en disent».
* À noter que le contenu de cette fiche n’apparait pas dans le diaporama d’accompagnement à l’animation
puisqu’elle s’adresse à l’intervenant ou à l’intervenante seulement.
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ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

AC T I VIT É 1


Quelles sont les DIFFÉRENCES entre un enfant (garçon ou fille) ET un adolescent ou une adolescente,
selon les trois catégories (TÊTE, CŒUR, CORPS) ? Autrement dit, quels signes nous indiquent qu’il s’agit
d’un enfant ou d’un adolescent (fille ou garçon) ?



Y a t-il des ressemblances entre ce que vivent des enfants de votre âge et des adolescents et des
adolescentes ? Si oui, lesquelles ?



Dans votre équipe, avez-vous remarqué des caractéristiques associées seulement aux garçons ou
seulement aux filles ? Si oui, donnez des exemples.
 Est-ce que les exemples pour les filles peuvent aussi s’appliquer aux garçons? Si oui ou si non,
pourquoi ?
 Est-ce que les exemples pour les garçons peuvent aussi s’appliquer aux filles? Si oui ou si non,
pourquoi ?

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
PORTER ATTENTION AUX STÉRÉOTYPES SEXUELS
Lors de l’expérimentation et de l’évaluation de ce programme, des enfants ont fait référence à des
caractéristiques qui seraient, selon eux, tantôt « propres aux garçons » et tantôt « propres aux filles ».
Puisque nous ne souhaitons pas encourager les stéréotypes sexuels, nous vous recommandons de
faire réfléchir les enfants aux stéréotypes de sorte que l’on puisse associer des caractéristiques pour
un genre comme pour un autre, d’où les questions proposées dans la discussion. Il est à prévoir que
des caractéristiques physiques associées au développement de la puberté seront exclusivement
attribuées aux filles (exemple: seins qui poussent) versus aux garçons (exemple: barbe qui pousse).
Par contre, pour ce qui est de certaines caractéristiques esthétiques telles que : le « maquillage »
associé aux adolescentes et aux jeunes femmes; les muscles bien développés associés aux
adolescents et aux jeunes hommes, etc.), il sera important d’intervenir sur les stéréotypes véhiculés
par l’industrie de la mode notamment.

5

POURSUIVRE la discussion à partir des questions suivantes, certaines faisant partie de
l’activité réalisée en équipe, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER les réponses des enfants
à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :



Qu’est-ce que vous trouvez AGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de l’enfance à l’adolescence?



Qu’est-ce que vous trouvez DÉSAGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de l’enfance à l’adolescence?



D’après vous, des enfants âgés de votre âge (10-11 ans) possèdent-ils davantage les caractéristiques
propres à l’enfance ou plutôt celles associées à l’adolescence ?



EN FAIT, QUAND NE SOMMES-NOUS PLUS UN ENFANT?
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AC T I VIT É 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Éléments de contenu proposés:


Qu’est-ce que vous trouvez AGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de l’enfance
à l’adolescence?

Réponses des enfants.


Qu’est-ce que vous trouvez DÉSAGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de l’enfance à
l’adolescence ?

Réponses des enfants.


D’après vous, des enfants âgés de votre âge (10-11 ans) possèdent-ils davantage les caractéristiques propres à
l’enfance ou plutôt celles associées à l’adolescence ?

Les enfants de ton âge possèdent plus les caractéristiques de l’enfance que de l’adolescence, bien que
des changements commencent à se produire (Tête, Cœur, Corps). À l’adolescence, on a davantage de
privilèges et de libertés, mais aussi de responsabilités. Et cela varie dépendamment de l’âge et de la
maturité. Ce n’est pas la même chose si l’on a 13 ans ou si l’on a 16 ans.


EN FAIT, QUAND NE SOMMES-NOUS PLUS UN ENFANT ?

Selon la loi, on est un enfant (un mineur) jusqu’à l’âge de 18 ans 6,7.
À ton âge (10-11 ans), on est donc encore un enfant. Mais que l’on soit enfant ou adolescent (fille ou
garçon), on a toujours besoin du soutien, de l’encadrement et de la protection de ses parents ou
d’autres adultes proches de soi. Même les grands adolescents ont encore besoin de leurs parents. On
peut l’illustrer à l’aide d’un bateau.
Illustration du bateau8…et d’une chaloupe qui y est rattachée (Fiche support 1.2B) :
Une famille, c’est tout le monde qui fait partie du voyage (on est tous dans le même bateau) et lorsqu’on est
un enfant, ce sont les parents (ou des adultes proches de nous) qui décident vers où l’on va. À
l’adolescence, il arrive que l’on désire être moins souvent dans le bateau avec ses parents ou suivre plutôt
dans une chaloupe (tirée par une corde, sans doute). Mais les adolescents et les adolescentes sont encore
sous la responsabilité d’adultes. Selon la loi, ils et elles sont « mineurs ».
Poursuivre avec l’image du bateau :
Il arrive aussi que les adolescents et les adolescentes souhaitent couper la corde qui les rattache au bateau
principal pour devenir complètement indépendants et indépendantes (ils et elles ne souhaitent plus que ce
soit un adulte qui décide de tout). Il est vrai que plus on grandit, plus on acquiert de la maturité, plus on
prend nos propres décisions et plus on nous accorde de responsabilités. Mais il faut savoir que si les
adolescents coupent cette corde trop tôt, ils risquent d’avoir des difficultés à naviguer seuls, car à
l’adolescence, ils ont encore besoin du soutien et de l’aide de leurs parents ou d’adultes proches d’eux.
Ils ne sont pas 100% autonomes, et ne peuvent pas encore vivre selon leurs seuls moyens. Plus tard,
lorsqu’ils deviendront de jeunes adultes, ils apprendront à naviguer avec leur « propre bateau ». Grandir, ça
se fait donc progressivement.
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AC T I VIT É 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

6

CONCLURE cette activité à l’aide de la Fiche support 1.2B intitulée : « L’enfance et
l’adolescence… imagées » ou du diaporama d’accompagnement à l’animation et des éléments de contenu
proposés ci-après. POSER ensuite la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions.


7

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
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Certaines caractéristiques (TÊTE – CŒUR - CORPS) peuvent s’appliquer autant aux enfants qu’aux
adolescents (garçons et filles)! Et d’autres caractéristiques se retrouvent davantage à l’adolescence.
En tant qu’enfant, on a des privilèges, des permissions, des limites et des responsabilités.
En tant qu’adolescent (garçon ou fille), on a d’autres types de privilèges, de permissions, de limites
et de responsabilités.
Chaque période est nécessaire à la suivante: pour arriver à l’adolescence, il a d’abord fallu passer
par l’enfance et apprendre à se connaître progressivement !
Mais chose certaine, aux yeux de la loi, on demeure un ou une enfant jusqu’à l’âge de 18 ans
(« être mineur »).
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ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?
5e année

ACTIVITÉ 2

Thème 1

Convention internationale des
Droits de l’Enfant

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Discussion
Présentation de vidéos
Activité optionnelle proposée

Durée: 60 min
MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.3 :

Articles issus de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant

Petite Boîte
Diaporama d’animation
Accès Internet
Page 17

Diapositives 17 à 43

ACTIVITÉ 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

Préalablement… PHOTOCOPIER, DÉCOUPER et
METTRE dans une petite boîte neuf articles issus
de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE) de la Fiche support 1.3 intitulée :
« Articles issus de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant ».

2

NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE

DIRECTIVES POUR LES PHOTOCOPIES À FAIRE
Prévoir un nombre suffisant pour que chaque enfant
reçoive un article de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Neuf énoncés sont proposés.

ANIMER une discussion à l’aide des questions
suivantes et RECUEILLIR leurs opinions.

3



D’après toi, est-ce que les enfants ont des droits ?



Qu’est-ce que ça veut dire « avoir des droits » ?



Savais-tu qu’il existe une Convention Internationale des Droits de l’Enfant ?

BONIFIER la discussion en expliquant brièvement ce qu’est la Convention internationale des Droits de
l'Enfant à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après, mais également à l’aide de contenus plus
détaillés dans les sections « Historique » et « Descriptif » de la Fiche support 1.3 intitulée : « Articles issus
de la Convention internationale des Droits de l’Enfant ».

Éléments de contenu proposés:
 D’après toi, est-ce que les enfants ont des droits ?

Réponses des enfants.
 Qu’est-ce que ça veut dire « avoir des droits » ?

Réponses des enfants.
 Savais-tu qu’il existe une Convention Internationale des Droits de l’Enfant ?

Le 20 novembre de chaque année est la Journée internationale consacrée à l’enfance. Cette date célèbre
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) (1989) adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies.
L’Assemblée générale des Nations Unies est un organisme international ayant pour but, entre autres, de
promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés à travers le monde9.
Cette convention (CIDE) a été signée par plusieurs pays dans le monde entier, dont le Canada. Elle a pour
but de protéger les enfants à travers le monde et de les soutenir dans leur développement pour réaliser
leur plein potentiel10.
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ACTIVITÉ 2

4

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
NOTES À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE
11

Titre: « C’est quoi les droits de l’enfant ? »
Durée: 1 minute, 42 secondes.
Description sommaire de la vidéo : dessin animé de 1 jour 1
actu, qui explique pourquoi les enfants ont des droits.

5

VISIONNER la vidéo.

Pour accéder à la vidéo en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=y63NNvyWumY

6

ANIMER une courte discussion en posant la
question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


7

Que penses-tu de cette vidéo ?

CONSEIL POUR LE VISIONNEMENT
DES VIDÉOS EN LIGNE

Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort
intéressante qui facilite la diffusion de vidéos
en minimisant toutes les distractions
accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®
vous référer au préambule, plus précisément à
la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et
les films ».
UNE CONVENTION ADAPTÉE POUR LES ENFANTS

Les informations sélectionnées sont faciles
de compréhension et ont été rédigées en
« langage clair » pour les enfants.

PRÉSENTER l’article no. 1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) qui porte sur la
définition de l’enfance (voir l’article no. 1 ci-après). On y précise que l’enfance est le fait d’avoir moins
de 18 ans et qu’il s’agit d’une période de la vie protégée par la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant.



Conformément à la Fiche support 1.3, voici l’article no. 1 à présenter.

Article 1 : La définition de l’enfance12
« La Convention concerne tous les enfants. Si tu as moins de 18 ans, tu es un enfant et tu es donc protégé par
cette Convention. »

8
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ANIMER une discussion à partir des questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions:


Que retiens-tu de cet article ?



Selon la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, une personne de moins de 18 ans est
considérée comme un ou une enfant. Donc, cela signifie qu’un adolescent ou une adolescente est
aussi un enfant. Qu’en penses-tu ?
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ACTIVITÉ 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

9

PRÉCISER aux enfants que la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989) comporte
54 articles. Et que vous allez prendre connaissance de neuf autres articles ensemble.

10

FAIRE PIGER, au hasard, un article (un seul article par enfant), DEMANDER de le lire
individuellement, en silence, et de réfléchir à sa signification.

11

DEMANDER de présenter chaque article selon la procédure suivante :

I.

DEMANDER qui, parmi eux et elles, a PIGÉ l’article no. 2. S’il y a, par exemple, 3 enfants qui ont
cet article, en choisir un ou une qui en fera la lecture à voix haute.

II. ANIMER une discussion autour de cet article en posant la question suivante (tout en s’assurant
d’une bonne compréhension des mots) et RECUEILLIR leurs opinions:


Que retiens-tu de cet article ?

III. PROCÉDER de la même façon pour l’ensemble des neuf articles.



Conformément à la Fiche support 1.3, voici la liste des neuf articles13
à présenter.

Article 2 : Le droit à la non-discrimination
« Chaque enfant a ces droits, peu importe qui il est, où il vit, qui sont ses parents, qu’il soit un garçon ou une fille,
qu’il soit pauvre ou riche ou qu’il souffre d’un handicap, et quelles que soient sa langue, sa religion ou sa culture.
Sans distinction et en toute circonstance, chaque enfant doit être traité avec justice. »
Article 3 : Le droit au bien-être
« Tous les adultes doivent faire ce qui est le mieux pour toi. Quand les adultes prennent des décisions, ils doivent
penser à la façon dont elles vont affecter les enfants. »
Article 4 : Le droit d’exercer tes droits
« Le gouvernement a la responsabilité de s’assurer que tes droits sont respectés. Il doit aider tes parents à protéger tes
droits et à créer un environnement qui te permette de grandir et de développer ton potentiel.»
Article 5 : Le droit d’être guidé par tes parents
« Ta famille a la responsabilité de t’aider à apprendre à exercer tes droits et de s’assurer que tes droits sont
respectés.»
Article 12 : Le droit à la liberté d’opinion
« Tu as le droit d’exprimer ton opinion, et les adultes doivent t’écouter et prendre au sérieux ce que tu dis.»
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Article 13 : Le droit à la liberté d’expression
« Tu as le droit d’être informé et de partager ce que tu penses avec les autres, en parlant, en dessinant, en écrivant ou
de toute autre manière, tant que cela ne blesse pas les autres ou ne les offense pas.»
Article 14 : Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
« Tu as le droit de choisir ta religion et tes croyances. Tes parents doivent t’aider à décider ce qui est bien et ce qui est
mal, et ce qui est le mieux pour toi.»
Article 16 : Le droit à la protection de ta vie privée
« Tu as droit à ta vie privée.»
Article 31 : Le droit aux loisirs
« Tu as le droit de jouer et de te reposer.»

12

POURSUIVRE la discussion à partir des questions suivantes (après que les neuf articles
aient été présentés), RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de
contenu proposés ci-après:



Qu’est-ce que cela signifie, pour toi, le « droit d’être un ou une enfant » ?



Pourquoi, d’après toi, plusieurs pays à travers le monde se sont réunis pour écrire la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant ?

Éléments de contenu proposés:


Qu’est-ce que cela signifie, pour toi, le « droit d’être un ou une enfant » ?

Réponses des enfants.


Pourquoi, d’après toi, plusieurs pays à travers le monde se sont réunis pour écrire la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant14?

- Pour protéger les mineurs, donc ceux et celles qui sont âgés de moins de 18 ans;
- Pour assurer une éducation à tous et à toutes et un niveau de vie acceptable;
- Pour permettre à chaque enfant de bénéficier d’un bon état de santé;
- Pour s’assurer que chaque enfant bénéficie des services d’aide et de soutien dont il a besoin;
- Pour adapter les droits de la personne aux enfants en fonction de leur âge et de leur degré de
maturité;
- BREF, pour protéger leurs droits, à titre d’enfants, et pour améliorer leurs conditions de vie.
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ACTIVITÉ 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

NOTES À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE

LES DROITS DE L’ENFANT : UN SUJET DÉLICAT ?
Cette activité pourrait-elle amener un ou une enfant à douter du respect de ses droits ou encore à dévoiler
qu’il ou qu’elle ne bénéficie pas de la protection dont il ou elle a droit ?

Si des enfants semblent nécessiter de l’aide suite à cette discussion (exemples: négligence, isolement,
violence, etc.), n’hésitez pas à les référer aux professionnels de l’école (exemples: psychologue,
travailleuse sociale, infirmière, psycho-éducateur) ou à la Direction de la protection de la jeunesse.
Certains intervenants ou certaines intervenantes craignent que ce type d’activités pédagogiques génère
des demandes d’aide de la part d’enfants. Rappelons qu’il est de notre devoir moral et de notre obligation
légale d’aider les enfants négligés ou violentés et de les référer. L’important est de se rappeler que ce
type de rencontre peut permettre, d’une part, de prévenir la violence (par la sensibilisation) et, d’autre
part, permettre à des enfants de bénéficier de soutien et d’aide, le cas échéant.
Cette activité pourrait-elle faire en sorte qu’un ou qu’une enfant reconnaisse soudainement ses droits et
souhaiterait les faire valoir ?
Si des enfants reconnaissent soudainement et pleinement leurs droits, cela est très positif. Dans certains
cas, il se pourrait que cette prise de conscience ouvre la porte sur une réalité familiale délicate (exemple:
sur-tâches ménagères des enfants à la maison ou impression de sur-tâches), tout en permettant d’aider
les enfants et leurs parents qui auraient peut-être besoin de repères, notamment sur le partage et la
coopération dans une famille.
Certains enfants pourraient aussi y voir une occasion de remettre en question voire de défier l’autorité
parentale. Là encore, rien de malsain, pour autant que cela débouche sur des discussions constructives.
D’un côté, il faut aider l’enfant à faire la différence entre un « caprice », un désir de « défier
l’autorité parentale » et l’exercice de faire valoir ses droits (en cas de droits brimés).

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 2 « Illustration des Droits de l’Enfant
» où les enfants auront à illustrer un article de leur choix (vous référer à
la page 45) ou sinon, poursuivez avec la prochaine étape qu’est la
présentation d’une vidéo.
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ACTIVITÉ 2

13
4

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

PRÉSENTER la vidéo ci-après ainsi que les deux
articles de la Convention Internationale des NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE
Droits de l’Enfant auxquels elle réfère :

Titre: « Overdose » 15
CONSEIL POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO
Durée: 5 minutes
EN LIGNE PROVENANT DE L’ONF
Description sommaire de la vidéo : cette vidéo de
l’Office nationale du Film (1994) a été réalisée pour
illustrer deux articles de la Convention Internationale Le visionnement de cette vidéo demeure pour
utilisation en classe dans un établissement
des Droits de l’Enfant 16, soit :
scolaire seulement. L’utilisation est interdite en
 le droit à la liberté d’opinion (article 12)
milieu communautaire/public: il importe alors de
« Tu as le droit d’exprimer ton opinion, et les adultes contacter le service à la clientèle de l'Office
National du Film du Canada (ONF) pour obtenir la
doivent t’écouter et prendre au sérieux ce que tu dis.»
licence.
 le droit aux loisirs (article 31)

« Tu as le droit de jouer et de te reposer.»
Plus précisément, on y présente un garçon âgé de 10 ans qui n’a plus de temps pour lui-même tant ses parents
lui ont organisé un horaire chargé en dehors du temps passé à l’école: leçons particulières de tennis, de
natation, de peinture et pratiques de piano, etc.

14

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.onf.ca/film/overdose/

15

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à
l’aide des éléments de contenu proposés ci-après:

 Que penses-tu de cette vidéo ?
 D’après toi comment se sent ce jeune garçon ?
 Que penses-tu de la conclusion de l’histoire ?
 D’après toi, que devrait-il faire pour faire valoir ses droits ?
 Il y a aussi des enfants qui s’ennuient et qui aimeraient faire davantage d’activités pour s’amuser et

passer le temps. D’après toi, que peuvent-ils faire pour remédier à cela ?
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ACTIVITÉ 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de cette vidéo ?
Réponses des enfants.

 D’après toi comment se sent ce jeune garçon ?
Ce jeune garçon a des horaires très chargés, aussi chargés que certains adultes.
Avec le temps, il prend de moins en moins plaisir aux activités auxquelles il s’adonne.
Il se sent de plus en plus fatigué.
Il semble envier ses camarades qui s’amusent dehors.
 Que penses-tu de la conclusion de l’histoire ?

Bien que toutes ces activités soient plaisantes, il arrive que des enfants se sentent surchargés,
surmenés et ne savent pas comment répondre aux attentes ou aux exigences des adultes de leur
entourage (exemples: parents, enseignants et enseignantes, entraîneurs et entraîneuses de sport,
etc.).
Ne pas oublier qu’il y a un temps pour l’école, pour la famille, pour les amis et les loisirs.
C’est important de trouver un équilibre.
 D’après toi, que devrait-il faire pour faire valoir ses droits ?

Ce sera important qu’il en parle à ses parents ou à des adultes proches de lui. Il a le droit de dire qu’il
est fatigué ou qu’il n’apprécie plus autant comme avant toutes ces activités.
Ce N’EST PAS LA MÊME CHOSE :
S’amuser, bien occuper son temps, vouloir développer ses talents…
ET…
Faire des activités en étant toujours stressé ou en craignant de décevoir son entourage.
OU encore…
Faire beaucoup d’activités de peur de s’ennuyer. Et ainsi, ne plus avoir de temps pour NE RIEN FAIRE,
se DÉTENDRE, se REPOSER et...RÊVER !
 Il y a aussi des enfants qui s’ennuient et qui aimeraient faire davantage d’activités pour s’amuser et passer le
temps. D’après toi, que peuvent-ils faire pour remédier à cela ?

En parler à leurs parents ou à des intervenants ou intervenantes de l’école qui pourront leur faire des
suggestions d’activités.
Il y a aussi des organismes près de chez eux qui offrent des activités gratuites ou à faibles coûts pour les
enfants de tout âge.
S’amuser ne demande pas toujours d’avoir des sous.
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ACTIVITÉ 2

16

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions:


17

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS





Page 25

C’est important que les enfants connaissent leurs droits;
C’est important que les adultes protègent les enfants, car ceux-ci sont plus fragiles, plus vulnérables et
sont en plein développement;
Lorsqu’on est un enfant, c’est important de vivre tout simplement son enfance!

5e année, thème 1 : Être enfant ou être ado?
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ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?
5e année

Activité 3: S’amuser

Thème 1

Étape 1: L’Histoire de Julien et
l’histoire d’Alexandra

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:






Travail en équipe
Discussion
Présentation d’une vidéo
Activité optionnelle proposée

Durée: 45 à 60 min
MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 1.4 A :

Histoire de Julien

Fiche support 1.4 B :

Histoire d’Alexandra

Diaporama d’animation

Diapositives 44 à 56

Accès Internet
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ACTIVITÉ 3, ÉTAPE 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 1.1 : Règles pour un bon travail
en équipe).

2

DIVISER le groupe en équipes de 3 ou 4 personnes.

3

REMETTRE à chacune des équipes une mise en NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE
situation différente : la Fiche support 1.4A
intitulée: « Histoire de Julien » et la Fiche support
1.4B intitulée « Histoire d’Alexandra », où les
NOMS UTILISÉS DANS LES MISES EN SITUATION :
enfants auront à échanger sur ce qu’ils pensent de
DES NOMS FICTIFS!
cette situation.
Il est important de mentionner que si un des
personnages a le même prénom qu’un enfant
DEMANDER de lire la mise en situation reçue et
du groupe : il s’agit d’un hasard. Ce n’est pas
de RÉPONDRE, en équipe, aux questions
Julien ou Alexandra que l’on connaît dans le
indiquées sur la Fiche support 1.4A ou 1.4B.
groupe; ce sont des personnages fictifs.

4



Conformément à la Fiche support 1.4 A, voici la mise en situation de Julien et les
questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Julien
Julien a 10 ans. Il adore jouer aux blocs Lego® depuis qu’il est tout petit. Il a toute une collection de blocs et
s’amuse à construire des édifices et des camions. Son cousin Christophe, 12 ans, vient à l’occasion s’amuser
avec lui.

La dernière fois, Christophe a plutôt voulu jouer à des jeux vidéo, disant que c’était « vraiment bébé » de jouer
aux Lego®. Depuis, Julien n’ose plus lui offrir de jouer aux Lego® avec lui. Le lendemain, il a raconté ce qui s’est
passé à sa mère, qui lui a répondu : « Mon chéri, tu as tout le temps pour grandir, ne t’en fais pas et amuse-toi
avec les jouets que tu aimes ».





Que pensez-vous de ce que vit Julien?
Est-ce « vraiment bébé » de jouer à ce jeu à son âge? Qu’en pensez-vous?
Qu’est-ce qui a pu amener Christophe, son cousin, à penser que c’était «vraiment bébé»?
Pourquoi cesser de jouer à des jeux ou de faire des activités qui nous plaisent pour vouloir paraître
« plus vieux » ?
 Sa mère a voulu le rassurer. Pourquoi les parents réagissent-ils ainsi ?
 Quels conseils donneriez-vous à Julien ?
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ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?



Conformément à la Fiche support 1.4 B, voici la mise en situation d’Alexandra et
les questions posées à chacune des équipes.

Histoire d’Alexandra
Alexandra a 10 ans. Elle adore jouer aux Barbie ® depuis qu’elle est toute petite. Elle en possède plusieurs et
peut jouer des heures sans voir le temps passer. D’ailleurs, elle s’amuse beaucoup à jouer à la Barbie ® avec sa
petite sœur âgée de 8 ans.
L’autre jour, sa meilleure amie, Élodie, lui a dit que c’était « vraiment bébé » de jouer à la Barbie ®. Alexandra,
gênée, lui a répondu qu’elle n’avait pas le choix, « que c’était pour jouer avec sa petite sœur ».
Le lendemain, elle a raconté ce qui s’est passé à ses parents, qui lui ont répondu : « Ma chérie, tu as tout le
temps pour grandir, ne t’en fais pas et amuse-toi avec les jouets que tu aimes ».







5
6

Que pensez-vous de ce que vit Alexandra?
Est-ce « vraiment bébé » de jouer à la Barbie® à son âge? Qu’en pensez-vous?
Qu’est-ce qui a pu amener Élodie, sa meilleure amie, à penser que c’était « vraiment bébé »?
Pourquoi cesser de jouer à des jeux ou de faire des activités qui nous plaisent pour vouloir paraître
« plus vieux » ?
Ses parents ont voulu la rassurer. Pourquoi les parents réagissent-ils ainsi ?
Quels conseils donneriez-vous à Alexandra ?

Une fois les questions complétées par les équipes, LIRE la mise en situation de Julien (sans poser les
questions qui l’accompagnent) puis LIRE la mise en situation d’Alexandra (sans poser les questions qui
l’accompagnent).
POURSUIVRE LA DISCUSSION à partir des questions ci-dessous, RECUEILLIR LEURS OPINIONS et BONIFIER
à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après:
 Que pensez-vous de ce que vivent Julien et Alexandra?
 Est-ce vraiment « bébé » de jouer à ces jeux à leur âge? Qu’en pensez-vous?
 Qu’est-ce qui a pu amener le cousin de Julien ou Élodie, la meilleure amie d'Alexandra, à penser que

c’est « vraiment bébé »?
 Leurs parents ont voulu les rassurer. Pourquoi les parents réagissent-ils ainsi ?
 Quels conseils donneriez-vous à Julien et Alexandra ?
 D’après toi, est-ce que l’on réagirait de la même façon si Alexandra avait joué aux blocs Lego® et si

Julien avait joué à la Barbie® ?
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ACTIVITÉ 3, ÉTAPE 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Éléments de contenu proposés:
 Que pensez-vous de ce que vivent Julien et Alexandra?

Tous les deux, Alexandra et Julien, n’ont pas osé dire qu’ils aimaient jouer à ces jeux (Lego® ou
Barbie®), de peur de paraître « bébés », et d’être jugés ou ridiculisés. Il peut être difficile parfois
de s’affirmer même devant les gens qui sont proches de nous. Pourtant il n’y a rien de mal à préférer un
jeu plutôt qu’un autre. Il n’y a pas d’âge où telle activité ou tel loisir ne doivent plus nous plaire.
 Est-ce vraiment « bébé » de jouer à ces jeux à leur âge? Qu’en pensez-vous?

Se faire traiter de « bébé » n’est jamais agréable. Et cela ne veut pas dire que l’on est « bébé », même
à ton âge. Il se peut que la personne qui a dit cela voulait plutôt dire : « Ça ne fait pas sérieux de jouer
à ce jeu », mais est-ce que les jeux sont faits pour être sérieux ? L’idée est avant tout de s’amuser! Et si
l’on ne dérange personne lorsqu’on s’amuse… qui peut venir gâcher cela?


Qu’est-ce qui a pu amener le cousin de Julien ou Élodie, la meilleure amie d'Alexandra, à penser que c’est
« vraiment bébé »?

Il est possible que le cousin de Julien et que la meilleure amie d’Alexandra n’avaient vraiment pas le
goût de jouer à ces jeux. Ainsi, au lieu de réagir en disant que « c’est bébé », ils pouvaient tout
simplement dire que cela ne leur tentait pas de jouer. Mais on peut aussi se demander si d’autres
personnes se sont déjà moquées d’eux lorsqu’ils jouaient à la Barbie® ou avec des Lego®, et que
dorénavant, ils ont peur de passer pour « bébés » en jouant à ces jeux?


Leurs parents ont voulu les rassurer. Pourquoi les parents réagissent-ils ainsi ?

Quant aux parents de Julien et d’Alexandra, ils ont voulu les rassurer pour qu’ils puissent continuer de
jouer aux jeux qui leur plaisent. C’est le rôle des parents de s’assurer que leur enfant, garçon ou fille,
ne se sente pas obligé à paraître « plus vieux » et à franchir des étapes trop rapidement. Et toi,
ressens-tu de la part de tes parents, ce désir que « tu ne grandisses pas trop vite » ? Tu sais, il se peut
que tes parents ne te voient pas grandir au même rythme que toi tu le vis…. Mais c’est un désir de
protection tout à fait normal et important de la part des parents.


Quels conseils donneriez-vous à Julien et Alexandra ?

Réponses des enfants.


D’après toi, est-ce que l’on réagirait de la même façon si Alexandra avait joué aux blocs Lego ® et si Julien avait
joué à la Barbie® ?

Il arrive, et c’est dommage, que l’on se moque des enfants, filles comme garçons, qui ne s’adonnent
pas aux jeux/activités/loisirs/sports habituellement réservés à leur genre (garçons ou filles). Ce sont
des STÉRÉOTYPES. De plus, pour un même comportement, il arrive que l’on ne réagisse pas de la
même façon si c’est un garçon ou si c’est une fille. Exemples: Cela semble plus facile pour une fille de
jouer aux Lego® sans que ses amis et amies ne se moquent d’elle comparativement à un garçon qui
jouerait à la poupée Barbie®. Cela semble plus facile pour un garçon de jouer au hockey que pour une
fille à qui l’on risque de dire qu’elle est un « garçon manqué », etc. Les garçons comme les filles ont le
droit de s'adonner aux jeux/loisirs/sports qui leur plaisent.
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ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 1

7

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

POURSUIVRE la discussion à l’aide d’exemples de stéréotypes tirés de propos d’ enfants de
leur âge.



Voici, les exemples de stéréotypes17 à l’égard des garçons et des filles à présenter:

 Un garçon de 10 ans affirmait que : « Les filles ont davantage le droit de faire des choses de garçons ».
 Une fille de 11 ans a dit : « Les garçons peuvent aimer jouer à la Barbie®, mais leurs amis ne vont pas aimer ça ».
 Un garçon de 10 ans a dit : « Les filles sont chanceuses, elles peuvent porter un chandail de gars, mais les gars ne

peuvent pas se maquiller ».

8

POSER la question ci-après et RECUEILLIR leurs opinions :
 Qu’en penses-tu ?

9

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « C’est quoi, un stéréotype ? » 18
Durée: 1 minutes, 47 secondes.
Description sommaire de la vidéo : On y explique ce qu’est un stéréotype soit une « idée toute
faite » de ce que doit être ou de ce que doit faire un garçon ou une fille.

10

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-stereotype/

11

ANIMER une discussion à l’aide des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à
l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Que penses-tu de cette vidéo ?
 Que retiens-tu de ce qu’est un stéréotype ?
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ACTIVITÉ 3, ÉTAPE 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Éléments de contenu proposés:


Que retiens-tu de ce qu’est un stéréotype ?

Un stéréotype c’est une façon raccourcie de voir et de comprendre une réalité19. Autrement dit,
il s’agit « d’une idée toute faite sur un groupe de personnes […] qui renferme les gens dans un rôle20 ».
Ce sont souvent des images que l’on se fait des personnes différentes de nous. Ces stéréotypes font en
sorte qu’on oublie que tout être humain est unique21.
Des stéréotypes peuvent être associés aux filles comme aux garçons.
Ils peuvent être négatifs (exemples: les filles sont jalouses, les garçons sont bagarreurs).
Ils peuvent être positifs (exemples: les gars sont bons dans les sports, les filles aiment l’école).
Il est impossible de ne pas avoir de stéréotypes mais il est important de tenter de s’en défaire…22

- Voici des commentaires non-stéréotypés de la part d’autres enfants de ton âge23 :
 « Une fille qui joue au Lego®, c’est possible. Et avec des Lego®, tu utilises ton imagination ». Fille, 11 ans.
 « Il ne faut pas avoir peur de nos différences, même si quelqu’un te dit : « C’est bébé ». Il faut être

capable de dire : « Moi, j’aime ça! ». Garçon, 11 ans.
 « Il ne faut pas avoir peur d’avouer ce que l’on ne veut pas avouer. Au lieu de dire : « C’est bébé »,

je peux dire : « Ça ne me tente pas de jouer à la poupée ». Fille, 11 ans.
 « Ce n’est pas important le jeu que tu joues; l’important est de s’amuser! ». Fille, 10 ans.

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
POUR POURSUIVRE SUR LE THÈME DES STÉRÉOTYPES SEXUELS
- Pour poursuivre d’autres activités sur le thème des stéréotypes, se référer au site web « Sans
stéréotypes » du Secrétariat à la condition féminine : http://www.scf.gouv.qc.ca/sansstereotypes
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ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 1

12

CONCLURE l’étape 1 de cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs
opinions :


13

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS




C’est évidemment injuste de traiter différemment les garçons et les filles. On ne devrait pas décider que
tel jeu, tel jouet ou telle activité sportive s’adressent davantage à un garçon ou à une fille.
Autant les garçons que les filles peuvent jouer à la Barbie® qu’aux blocs Lego®. D’ailleurs, on peut jouer
à plein de jeux, peu importe que l’on soit garçon ou fille. YÉ ! L’important est de pouvoir s’amuser, se
développer, créer, utiliser son imagination, sans avoir peur du jugement des autres. Chaque personne,
garçon ou fille, a ses talents, ses capacités, ses façons de s’amuser, ses intérêts et ses goûts.
L’un n’est pas meilleur que l’autre.

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 3 « Des jouets populaires,
stéréotypés ou pas ? », où les enfants exerceront leur esprit critique
face à des jouets parfois stéréotypés (vous référer à la page 47) ou
sinon, poursuivez avec la prochaine étape de l’activité 3.
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5 année
e

Thème 1

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

Activité 3: S’amuser
Étape 2: Un âge pour cesser
de jouer ?

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Quiz
Exposé

Durée: 10 min

MATÉRIEL REQUIS:
Diaporama d’animation
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Diapositives 57 à 61

ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
ANIMER un quiz de type « Qui suis-je? » auprès de tout le groupe en suivant la procédure ciaprès :

14

I. LIRE un énoncé à la fois (trois énoncés à lire au total) et POSER la question suivante après chacun
d’eux :
 D’après toi, de qui s’agit-il ? Un ou une enfant? Un adolescent ou une adolescente ? Un ou une adulte ?

II. DEMANDER de répondre à main levée;
III. RECUEILLIR deux ou trois réponses pour chacun des énoncés ET DONNER la réponse;
IV. PRÉCISER qu’il s’agit de vrais propos et DIRE : « Ces personnes ont dit aimer jouer à différents jeux ».


1 Énoncé
er

Les énoncés et les réponses du quiz « QUI SUIS-JE ? » sont :

« J’adore ressortir mon vieux Nintendo® et jouer à Super Mario® et faire le tour des
« cassettes » ! ».
RÉPONSE : Une ADULTE âgée de 28 ans.

2 e Énoncé

« Je garde parfois des enfants et j’aime jouer à leurs jeux avec eux. Par exemple, faire des
courses de petites autos ou jouer à la Barbie® ».
RÉPONSE : Un ADOLESCENT âgé de 15 ans.

3 e Énoncé

« Dans l’autobus, je passe le temps en m’amusant avec mon téléphone cellulaire à un jeu qui
permet d’aligner des séries de bonbons (Candy Crush®) ».
RÉPONSE : Une ADULTE âgée de 36 ans.

15
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CONCLURE cette activité à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
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ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Éléments de contenu proposés:
Il y a des jeunes et des adultes qui continuent de jouer à des jeux qui les passionnaient
lorsqu’ils étaient enfants. Il n’y a donc pas d’âge pour cesser de s’intéresser à un jeu ou un
jouet en particulier. Il y a même des adultes qui ont des collections très impressionnantes de
jouets. Voici quelques exemples :
« Brett Martin a reçu sa première figurine de Super Mario Bros® à l’âge de 8 ans, en 1989. Ce fut le
début d’une passion pour les figurines de l’univers Nintendo® qui ne s’est jamais terminée. Il a fait son
entrée dans le livre des records Guinness en 2012 : il possédait alors 8030 figurines et objets » 24.
«300 000 pièces uniques Star Wars® : il n’existe pas de collection plus complète au monde que celle de
Steeve Sansweet. Il collectionne absolument tous les produits dérivés de Star Wars ® depuis 1977 et
[…] figure dans le Livre des Records Guinness » 25.
« Bettina Dorfann, la plus grande collectionneuse de poupées Barbie® dans le monde, possède 2500
poupées différentes depuis le début de sa collection en 1993 » 26.
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5e année

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

Thème 1

Activité 3: S’amuser
Étape 3: Réflexion personnelle
sur le jeu

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Travail individuel
Discussion

Durée: 30 min

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.5 :

Réflexion sur le jeu

Fiche support 1.6 :

Proverbe africain

Diaporama d’animation Diapositives 62 à 68
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ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 3

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
16

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support 1.5 intitulée : « Réflexion sur le jeu » et
PRÉCISER aux enfants que cette activité de réflexion sera remise à l’intervenant ou à l’intervenante
seulement et qu’elle ne sera pas partagée auprès des autres enfants par la suite. Vous pourriez
décider également qu’ils la remplissent chez eux...sans craindre le regard indiscret des camarades de
classe.

17

DEMANDER aux enfants de répondre individuellement aux questions suivantes
(voir Fiche support 1.5 : « Réflexion sur le jeu »)



Décris un jeu auquel tu adores jouer ou une activité que tu adores faire et que tu as l’impression que
ça peut paraître « bébé », aux yeux des autres, de jouer à cela à ton âge, comme garçon ou comme
fille.



Est-ce que tu te permets, à l’occasion, de jouer à ce jeu ou de faire cette activité ?
 Si OUI, quand et où peux-tu le faire ?
 Si OUI, peux-tu le partager avec d’autres de tes amis ou avec des membres de ta famille ?
 Si NON, depuis quand as-tu cessé de jouer à ce jeu ou de faire cette activité ?
 Si NON, pour quelles raisons tu ne te permets plus de jouer à ce jeu ou de faire cette activité qui

te plaît ?



As-tu l’impression parfois de devoir adopter certaines attitudes ou certains comportements pour faire
partie de ton groupe d’amis et pour ne pas leur déplaire ? Si oui, lesquels?
 Quels sont les avantages d’agir ainsi?
 Quels sont les inconvénients d’agir ainsi?



D’après toi, comment peut-on résoudre une telle situation :
« Apprécier être un ou une enfant et faire les activités qui nous plaisent »
ET À LA FOIS
« Ne pas vouloir passer pour « bébé » auprès de ses amis » ?

18

ANIMER une discussion à l’aide des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER les
propos des enfants à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :



ET TOI ? As-tu parfois l’impression de devoir « faire semblant » de t’intéresser à des activités ou à des jeux
qui sont associés à des jeunes plus âgés, pour ne pas décevoir ton groupe d’amis ou d’amies?



Vis-tu parfois une pression à devoir paraitre plus âgé ou âgée ?
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ACTIVITÉ 3. ÉTAPE 3

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

Éléments de contenu proposés:
 ET TOI ? As-tu parfois l’impression de devoir « faire semblant » de t’intéresser à des activités ou à des
jeux qui sont associés à des jeunes plus âgés, pour ne pas décevoir ton groupe d’amis ou d’amies ?

Ne pas oublier que tu as 10 ou 11 ans et non pas 14 ou 15 ans et encore moins 16 ou 17 ans. À
ton âge, ne pas agir comme un adolescent ou une adolescente ne signifie pas que tu es « bébé ».
On peut comprendre qu’il soit important à ton âge de te sentir accepté par tes camarades, de faire
partie d’un groupe d’amis, mais cela ne signifie pas qu’il faut absolument faire tout ce que les autres
attendent de toi.
 Vis-tu parfois une pression à devoir paraitre plus âgé ou âgée?

Réponses des enfants.

Activité optionnelle
proposée

19

Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 4 « Sondage à la maison », où les
enfants auront à questionner des adultes proches d’eux sur la façon
dont s’est passé leur passage de l’enfance à l’adolescence (vous référer
à la page 55) ou sinon, poursuivez avec la conclusion de cette activité.

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER les propos des enfants à l’aide de la Fiche support 1.6 intitulée : « Proverbe
africain » et des éléments de contenu proposés ci-après :


Sais-tu ce qu’est un proverbe ?

Éléments de contenu proposés:
 Sais-tu ce qu’est un proverbe ?

C’est un « court énoncé exprimant un conseil populaire…» 27
Et pour terminer, voici un joli proverbe africain qui illustre bien l’importance de prendre le
temps d’être un ou une enfant :
« On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser.
On l’arrose et on la regarde grandir…. Patiemment ! » 28
Ce proverbe signifie que rien ne sert de se presser; chaque
étape arrive en son temps. Il faut bien profiter de son enfance,
puis plus tard de son adolescence, et ainsi de suite.
L’important c’est d’être bien dans sa TÊTE, dans son CŒUR et
dans son CORPS.
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NOTE À L’INTERVENANT,
L’INTERVENANTE

UNE AUTRE FAÇON
D’UTILISER LE PROVERBE
Le proverbe africain pourrait être affiché
dans le local.

5e année
Thème 1

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1
Illustration de l’enfance
et de l’adolescence

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail individuel

Durée: variable

MATÉRIEL REQUIS:
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Fiche support 1.2 C :

Illustration de l’enfance et de l’adolescence

Diaporama d’animation

Diapositives 70 à 72

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support 1.2C intitulée : « Illustration de l’enfance et de
l’adolescence ».

2

DEMANDER aux enfants d’effectuer, individuellement, un dessin ou un collage sur cette fiche support
à partir des consignes suivantes :
REPRÉSENTE un personnage (ce peut être un garçon ou une fille), mais à des âges différents: un ou
une enfant ET un adolescent ou une adolescente en illustrant les caractéristiques propres à chacun
ou chacune;
INDIQUE trois mots-clés pour décrire l’enfance et trois mots-clés pour décrire l’adolescence.

Variante proposée

UNE AUTRE FAÇON DE PRÉSENTER CETTE ACTIVITÉ

Cette activité peut être réalisée à l’aide d’un diaporama
d’animation (PowerPoint®) ou d’une version de collage pour
tableau numérique ou tablette.
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5e année
Thème 1

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 2
Illustration des
Droits de l’Enfant

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail individuel

Durée: variable

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.3 A :

Illustration des Droits de l’Enfant

Diaporama d’animation Diapositives 73 à 75
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ACTIVITÉ OPTIONNELLE 2

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1
2

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support 1.3A intitulée : « Illustration des Droits de
l’Enfant ».

DEMANDER aux enfants de choisir, individuellement, parmi les dix articles de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) vus précédemment, celui qu’il ou qu’elle préfère et illustrer
ce qu’il signifie à l’aide d’un dessin, d’un collage ou autre sur la Fiche support 1.3A.

NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE

INSPIRATION DE CETTE ACTIVITÉ29

Cette activité est inspirée de : Paiement, L. et
Synnott, M. (sous la direction). (2008). À l’image
de nos droits : œuvres et paroles d’enfants de 8 à 12
ans de l’école alternative Jonathan sur les droits de
l’enfant. Québec : Les éditions du soleil de minuit.
Ce livre pourrait d’ailleurs être présenté aux
enfants à titre d’exemples d’illustrations faites par
d’autres enfants.
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5e année

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

Thème 1

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3
Des jouets populaires,
stéréotypés ou pas?

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Exposé interactif
 Présentation d’illustrations
 Présentation d’une vidéo

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.8 A :

Poupées et figurines parfois stéréotypées

Fiche support 1.8 B :

Blocs de construction parfois stéréotypés

Diaporama d’animation Diapositives 76 à 97
Accès Internet
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ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE
FAVORISER L’ESPRIT CRITIQUE À L’ÉGARD DE JOUETS POPULAIRES

La réflexion qui suit vise à favoriser l’esprit critique des enfants à l’égard de certains jouets populaires et
généralement appréciés des enfants de ce groupe d’âge. Il sera question, entre autres, des poupées
Barbie® et Ken® et des blocs à assembler Lego®. Il est très important de préciser aux enfants qu’il ne s’agit
pas d’une critique à l’endroit des « préférences » pour ces jeux, car celles-ci ne se discutent pas! Autrement
dit, que l’on parle de Barbie ® ou de Lego®, tout enfant a le droit d’apprécier ce type de jeu.
La critique doit ainsi porter sur les messages stéréotypés livrés par les compagnies qui conçoivent ces
jouets. Cette réflexion critique s’effectue en deux temps : 1) sur les poupées et figurines qui représentent
des corps irréalistes et stéréotypés pour les garçons et les filles et 2) sur des blocs de construction qui
changent au fil des années : tantôt non-stéréotypés, tantôt stéréotypés et tantôt diversifiés.

1

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER les propos des enfants à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :



D’après toi, est-ce possible que certaines compagnies qui fabriquent des jeux et des jouets nous laissent
croire que ces JEUX ou ces JOUETS ne sont QUE POUR LES FILLES ou ne sont QUE POUR LES GARÇONS ?



Si oui, as-tu des exemples ?

Éléments de contenu proposés:
 D’après toi, est-ce possible que certaines compagnies qui fabriquent des jeux et des jouets nous laissent
croire que ces JEUX ou ces JOUETS ne sont QUE POUR LES FILLES ou ne sont QUE POUR LES GARÇONS ?


Si oui, as-tu des exemples ?

Il existe une certaine pression de la part des compagnies qui fabriquent les jeux ou les jouets. Les stratégies
de vente de ces compagnies (ce que l’on appelle le « marketing ») donnent l’impression que les jeux ou les
jouets s’adressent principalement à un genre, soit aux garçons, soit aux filles. Ce sont des « stéréotypes de
genre ».
On l’a déjà dit: garçons et filles peuvent aimer jouer au Lego® ou aimer jouer avec des Barbie ®. MAIS, c’est
important d’être critique par rapport aux messages stéréotypés des compagnies qui fabriquent ces jeux et
ces jouets. Regardons cela de plus près…
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ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3

2
3

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

INTRODUIRE l’activité en précisant aux enfants qu’il s’agit de porter un regard critique sur des jouets
populaires pour enfants, parfois stéréotypés et parfois non stéréotypés et diversifiés, MAIS
qu’il ne s’agit pas de déterminer s’il est souhaitable ou non de jouer à ces jeux.
EFFECTUER un exposé interactif à l’aide du diaporama d’accompagnement à l’animation ou
des illustrations de la Fiche support 1.8A intitulée: « Poupées et figurines parfois stéréotypées » et de la
Fiche support 1.8B intitulée : « Blocs de construction parfois stéréotypés ». Pour ce faire, MONTRER
une illustration à la fois et APPORTER une critique constructive à partir des éléments de contenu et
des questions proposées ci-après :

POUPÉES ET FIGURINES PARFOIS STÉRÉOTYPÉES



ILLUSTRATION 1

L’illustration 1 de la Fiche support 1.8A représente des poupées et des figurines masculines.

4

Après avoir présenté cette illustration, POSER les questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :





Que remarques-tu de semblable chez la poupée Ken et les figurines des Super Héros ?
As-tu remarqué que la poupée Ken et les figurines de Super Héros sont très musclées ?
D'après toi, quel impact cela peut-il avoir sur les jeunes garçons ?
Est-ce que cela peut laisser croire qu'ils doivent ressembler à ce modèle ?



ILLUSTRATION 2

L’illustration 2 de la Fiche support 1.8A représente une poupée Barbie ® :
- La poupée Barbie ® est une poupée de 29 cm vendue depuis 1959 par Mattel® , une société américaine de
jouets et de jeux. Même si Barbie ® est la poupée la plus populaire de l’histoire, son corps n’est pas réaliste…30



ILLUSTRATION 3

L’illustration 3 de la Fiche support 1.8A compare deux poupées différentes, dont une avec des
caractéristiques physiques plus réalistes:
- La poupée de droite, prénommée la « Barbie ® normale », a été conçue par Nikolay Lamm pour démontrer la
différence entre le corps de la poupée Barbie ® et le corps « normal » d’une jeune femme âgée d’environ 19 ans.
- Le cou de la poupée Barbie® « est deux fois plus long que celui de la moyenne des êtres humains » et « ses
jambes sont 50 % plus longues que ses bras et environ 20 % plus longues que la moyenne des femmes»31.

5

POSER ensuite la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions:
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D'après toi, quel impact cela peut-il avoir sur les jeunes filles ?
Est-ce que cela peut laisser croire aux jeunes filles qu'elles doivent ressembler à ce modèle ?
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ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3

6

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE
®

32

Titre: « Depuis quand la poupée Barbie existe-t-elle ? »
Durée: 1 minutes, 42 secondes.
Description sommaire de la vidéo : voici un dessin animé de
1 jour 1 actu qui résume bien la transformation de Barbie®
depuis sa création.

7

VISIONNER la vidéo.

Pour accéder à la vidéo en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=XOljVTM5sFQ

8

Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort
intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en
minimisant
toutes
les
distractions
accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®,
vous référer au préambule, plus précisément à
la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et
les films ».

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


9

CONSEIL POUR LE VISIONNEMENT
DES VIDÉOS EN LIGNE

Que penses-tu de cette vidéo ?

Avant de montrer la prochaine illustration aux enfants, MENTIONNER qu’il y a du « changement dans
l’air… »



ILLUSTRATION 4

L’illustration 4 de la Fiche support 1.8A représente des poupées de mensurations et de nationalités
différentes :
- Voici les nouvelles poupées Barbie ®


Depuis 2015, Barbie ® est proposée en huit couleurs de peau différentes et quatorze formes de visage.



Et depuis 2016, elle est proposée en trois tailles différentes: grande, petite et ronde33.



ILLUSTRATION 5

L’illustration 5 de la Fiche support 1.8A présente une comparaison « de taille » entre la poupée Lammily® et
d’autres poupées femmes pour enfants :


Nickolay Lamm, un artiste et chercheur américain, se dit préoccupé par les modèles de beauté entourant
le corps des femmes et des hommes. Il a conçu, en 2014, la poupée nommée Lammily ®. Le nom de la
poupée étant inspiré de celui de son propre nom. 34



Cette poupée veut représenter une jeune femme « en miniature » âgée d’environ 19 ans, avec des
proportions et des vêtements plus réalistes que d’autres poupées que l’on trouve en magasin. Nikolay
Lamm, le concepteur, veut arriver à produire des poupées de mensurations et de nationalités
différentes : comme le vrai monde quoi ! 35



Lammily® est comparée ici aux poupées Barbie®, Monster High®, Bratz®, etc.

Page 50

5e année, thème 1 : Être enfant ou être ado?
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3



ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

ILLUSTRATIONS 6 et 7

L’ illustration 6 représente (de gauche à droite) les poupées Ken® et Boy Lammily®.
L’illustration 7 représente (de gauche à droite) les poupées Barbie® et Lammily®.


Le concepteur de la poupée Lammily® a décidé de réaliser également une poupée masculine
« Boy Lammily®» qui se rapproche de la taille moyenne d’un corps de jeune homme.



On voit bien ici les différences entre Ken® et Boy Lammily® et entre Barbie ® et Lammily®.

BLOCS DE CONSTRUCTION PARFOIS STÉRÉOTYPÉS



ILLUSTRATION 8

L’illustration 8 de la Fiche support 1.8B montre une lettre de la compagnie Lego® écrite en 1970 :


Le groupe Lego® a été fondé en 1932 au Danemark. Le nom Lego® est une abréviation de deux mots
danois « leg godt », qui signifie « bien jouer ». La brique Lego®, telle que nous la connaissons maintenant,
a été conçue en 1958. 36



En 1970, la compagnie de jouets Lego® avait écrit une lettre s’adressant aux parents d’enfants au
primaire pour vanter les vertus de leurs blocs de construction. On y lisait que ce jeu pouvait développer
la créativité et l’imagination des filles comme des garçons. 37



Regardons-la ensemble (contenu de la lettre sur la Fiche support 1.8B).



ILLUSTRATION 9

L’illustration 9 de la Fiche support 1.8B présente une publicité de la compagnie Lego® de 1981 :
 Il s’agit d’une fillette, Rachel Giordano, très fière de ce qu’elle a construit par elle-même. Dans cette

publicité, on y dit que les Lego® permettent aux enfants de faire plein de découvertes et d’apprendre à
mieux se connaître.
 On ne devine pas bien quel est l’objet que la petite Rachel, toute souriante, a voulu concevoir ici…, mais

l’on sait que c’est beau, UNIQUE et qu’elle en est très fière.
 On peut y lire : « C’est tout simplement beau. » (Traduction libre

de « What it is is beautiful »)
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ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3



ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

ILLUSTRATION 10

L’illustration 10 de la Fiche support 1.8B présente les plus récents montages proposés par la compagnie
LEGO®.
- Voici des jeux Lego® que l’on retrouve en magasin.

10

POSER la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions:

 Quelle différence y a-t-il entre les images des jeux Lego® plus récents et celles des jeux Lego® auxquels

jouait, à l’époque, la petite Rachel ?

Éléments de contenu proposés:
 Quelle différence y a-t-il entre les images des jeux Lego® plus récents et celles des jeux Lego® auxquels
jouait, à l’époque, la petite Rachel ?

Les jeux qui s’adressent aux filles sont présentés dans les teintes de rose, avec des propositions plus
traditionnelles (exemple: construire une maison au toit rose ou un salon de coiffure, etc.). Les jeux des
garçons représentent ici l’univers des pirates. On ne semble plus retrouver une multitude de couleurs, mais
plutôt le rose et le bleu.



ILLUSTRATION 11

L’illustration 11 de la Fiche support 1.8B présente deux photos de Rachel Giordano :
 Rachel, devenue adulte, constate que les jouets Lego ® ont bien changé.
 On peut y lire : « C’est tout simplement différent. » (Traduction libre de « What it is is different »)
 Par exemple, le camion Lego ® de 2014 dans les teintes de rose et violet (que Rachel a dans les mains sur

la photo) « est un objet déjà construit. Il laisse moins d’espace à l’imagination que les Lego® de 1981 qui
étaient de simples briques » 38 multicolores.

11

Avant de montrer la prochaine illustration aux enfants, MENTIONNER qu’il y a du « changement dans
l’air ! »



ILLUSTRATION 12

L’illustration 12 de la Fiche support 1.8B présente un paysage de personnages Lego® diversifiés :


La compagnie Lego® a ajouté des personnages à leur collection : un qui est en fauteuil roulant et d’autres
personnages plus âgés, ce qui est un bel exemple pour montrer la diversité. Il y a aussi des personnages
de jeunes femmes qui font des travaux extérieurs (exemples: peindre la clôture, tondre le gazon).
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ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3



ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

ILLUSTRATION 13

L’illustration 13 de la Fiche support 1.8B permet de voir ce que les blocs Lego® peuvent devenir, lorsqu’on
utilise sa propre imagination.

12

POSER la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER les propos des enfants à l’aide
des éléments de contenu proposés ci-après :

 Que penses-tu de ces nouvelles publicités ?

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de ces nouvelles publicités ?

On peut voir que tout est possible avec les blocs Lego®. Garçons et filles peuvent développer
leur imagination et leur créativité. Cette campagne de publicité créé par FCB en Afrique du Sud a
d’ailleurs comme slogan « Imagine ».

13

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions :


13

Que retiens-tu de cette activité?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
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On peut s’amuser avec les jeux que l’on aime, sans se demander s’il s’agit « d’un jeu ou d’un jouet
pour les garçons » ou « d’un jeu ou d’un jouet pour les filles ».
Il faut se rappeler que l’important est de choisir les jeux et les jouets selon nos goûts et préférences.
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5e année
Thème 1

ÊTRE ENFANT OU ÊTRE ADO?

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 4
Sondage à la maison

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Travail individuel
Discussion

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.7 :

Sondage à la maison

Diaporama d’animation

Diapositives 98 à 103

Page
Page 55
55

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 4

ÊT R E E NFANT O U ÊT R E AD O ?

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

PRÉCISER aux enfants qu’ils auront à interviewer un ou une adulte. que le passage de l’enfance à
l’adolescence peut être vécu bien différemment dépendant de la personnalité de chacun,
mais aussi de l’époque, de la culture, etc.
DISTRIBUER la Fiche support 1.7 intitulée : « Sondage à la maison » et DEMANDER d’effectuer
un sondage auprès d’un parent, d’un grand-parent ou auprès d’un ou d’une adulte proche
d’eux, sur la façon dont s’est passé leur passage de l’enfance à l’adolescence, et ce, à partir des
consignes suivantes :

2


POSE ces questions à un parent, un grand-parent ou un adulte proche de toi:
 De quelle façon s’est passé votre passage de l’enfance à l’adolescence ?
 Avez-vous vécu de la pression de la part de vos amis pour « AGIR COMME des adolescents ou des
adolescentes » ?
 Avez-vous vécu de la pression de la part de votre famille ou de votre entourage pour « DEVENIR
plus mature, plus responsable et plus vieux rapidement » ?
 Comment s’est passé votre « passage du primaire au secondaire » ?
 À partir des réponses que tu as obtenues, COMPARE ce que cette personne a vécu comme enfant quant
à la « pression à grandir », à ce que les enfants d’aujourd’hui vivent. Qu’y a-t-il de différent ?
Qu’y a-t-il de semblable ?

3

ANIMER une discussion (suite à la réalisation du sondage à la maison) à partir des questions
suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :
 À partir des réponses obtenues par les adultes que tu as questionnés, quelle est la différence entre

ce qu’ils ont vécu et ce que les enfants d’aujourd’hui vivent quant à la « pression à grandir » ?
 Qu’y a-t-il de différent ? Qu’y a-t-il de semblable ?
CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :

4

 Que retiens-tu de cette activité?

PRÉSENTER le message-clé suivant :

5

MESSAGE-CLÉ À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
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Le passage de l’enfance à l’adolescence peut être vécu bien différemment dépendant de la
personnalité de chacun, mais aussi de l’époque, de la culture, etc.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Références complémentaires
sur le thème de la puberté


1.0

Vous trouverez ci-après une LISTE DE SUGGESTIONS d’outils didactiques abordant divers aspects liés à
la puberté. Les activités pédagogiques suggérées pourront être réalisées préalablement ou suite à
l’activité 1 : Caractéristiques de l’enfance et de l’adolescence du programme « On est encore des
enfants ! ». Il est important de noter qu’il ne s’agit pas ici d’une liste exhaustive.

Pour 5e année

1. Intervention éducative « LE GRAND VOYAGE »
Commission Scolaire des Affluents (MOSAÏK)

A

Cette intervention éducative est prévue pour le 3e cycle du primaire (5e année), particulièrement via le
cours de Science et technologie. Elle aborde, à l’aide d’une métaphore de voyage, les thèmes suivants :





l’anatomie et la fonction des organes reproducteurs de l’homme et de la femme;
les étapes de croissance et du développement humain;
les changements physiques propres à la puberté.

Pour obtenir le document :
Réseau de l'éducation : stephanie.houle@re.csaffluents.qc.ca
Réseau de la santé : marie-andree_bosse@ssss.gouv.qc.ca
Pour obtenir ces situations d’apprentissage sur la puberté et l’image corporelle, adressez-vous à :
Commission scolaire des Affluents (CSDA)
Centre administratif de la CSDA
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny (Québec) J6A 6C5
Téléphone : 450 492-9400
Télécopieur : 450 492-3720
Adresse courriel : info@csda.ca

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles (CSSMI)
Centre administratif de la CSSMI
430, boul. Arthur Sauvé
Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6
Téléphone : 450 974-7000
Télécopieur : 450 974-6977
Adresse courriel : info@cssmi.qc.ca

A

Groupe de travail santé-éducation en éducation à la sexualité au primaire du sud de Lanaudière (2014). Intervention éducative Le grand
voyage. 3e cycle du primaire (5e année). Cahier de l'enseignant et de l'infirmière du CSSS. Adaptée de Houle, Stéphanie et Caroline
Leblanc (2011). Le Grand voyage, une collaboration de la commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles et de la commission scolaire des
Affluents. Produite en collaboration entre le CSSS du Sud de Lanaudière, la Commission scolaire des Affluents et la Direction de santé
publique de l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, Lanaudière, 11 p. + annexes.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Références complémentaires
sur le thème de la puberté

Pour 5e et 6e année

Fiche

1.0

2. GRANDIR B

Ces documents éducatifs GRATUITS aident à mieux comprendre que les transformations de la puberté
font partie d’un processus normal. Commandité par les marques Always et Tampax, le programme
Grandir comprend:
 Le matériel de l'enseignant (guide, renseignements généraux, activités pédagogiques et fiches
techniques), téléchargeable en ligne;
 Des activités supplémentaires, des questionnaires et une lettre à l’intention des parents;
 Le matériel de l’élève (livret).
Le programme traite de sujets tels :
 Les soins corporels, l’hygiène;
 La connaissance du corps et des changements corporels;
 La conscience de soi;
 Le respect de soi et d’autrui;
Pour obtenir les documents :
http://www.eps-canada.ca/programmes/grandir56-telechargeables

Pour 6e année

3. Dossier « LA PUBERTÉ, UN MONDE DE CHANGEMENTS! »
Direction de la santé publique de Montréal C

Cet outil pédagogique clé en main offre 3 rencontres de 55 minutes abordant différents aspects associés
à la puberté. Il comprend :







Le cahier d’animation;
Le diaporama d’animation;
Le journal de l’élève;
Des pistes pour impliquer les parents;
Des outils de préparation et de planification pour l’intervenant.

Pour obtenir les documents :
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/La_puberte_un_monde_de_changem
ents_Fevrier2015.pdf
B
C

GRANDIR. (2010). Éducation physique et santé (EPS) Canada et Ophéa (par Procter and Gamble Inc.).
Fortier, Martine et Fradette, Laurie (2015). La puberté, un monde de changements! Direction de la santé publique de Montréal, 200 pages.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Règles pour un bon travail en équipe

1.1

1. S’assurer que tout le monde a eu la chance de
prendre la parole au sein de l’équipe, s’il ou si elle le
souhaitait.

2. Écouter respectueusement les réactions et
commentaires de ses coéquipiers et coéquipières.
C’est important !

3. Faire preuve de discrétion: il ne s’agit pas ici de
raconter sa situation personnelle ou de nommer des
personnes que l’on connaît et qui risquent d’être
reconnues soit par les coéquipiers et coéquipières,
soit par les autres enfants du groupe.

4. Se nommer, pour chacune des équipes :





un ou une secrétaire qui prendra les notes;
un animateur ou une animatrice qui s’assurera que
tous les membres de l’équipe ont pu exprimer leur
opinion;
un ou une porte-parole qui rapportera un résumé des
échanges au groupe par la suite.
Références des illustrations: voir p. 99
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Pour les enfants

Fiche

Enfance/Adolescence:
Ce que l’on en sait. . .

 RÉPONDEZ, en équipe,

1.2

à cette question :

Quelles sont les différences entre un enfant (garçon ou fille) ET un adolescent
ou une adolescente, selon les trois catégories: TÊTE, CŒUR, CORPS?
Autrement dit, quels signes nous indiquent qu’il s’agit d’un enfant ou d’un adolescent
(fille ou garçon) ?

TÊTE
(au niveau de la personnalité, de la maturité)
ENFANCE

ADOLESCENCE

COEUR
(au niveau des relations aux autres (famille, amis))
ENFANCE

ADOLESCENCE

CORPS
(au niveau physique, apparence)
ENFANCE
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ADOLESCENCE

Pour les enfants

Enfance/Adolescence:
Ce que l’on en sait. . .


Fiche

1.2

RÉPONDEZ aux deux questions suivantes :

Qu’est-ce que vous trouvez AGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer de
l’enfance à l’adolescence?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


Qu’est-ce que vous trouvez DÉSAGRÉABLE dans l’idée de grandir, de passer
de l’enfance à l’adolescence?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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PPour
o u r l’intervenant,
l e s i n t e r vl’intervenante
enants-es

Fiche

Enfance/Adolescence :
Ce que l’on en sait et ce que les enfants en disent

1.2 A

CE QUE L’ON EN SAIT…
Le tableau ci-dessous vous permet d’animer la plénière suivant l’activité en équipes et de compléter les réponses en
adaptant l’information selon le niveau du groupe d’enfants. Ce tableau regroupe différentes représentations possibles de
l’enfance et de l’adolescence aux niveaux :
De la TÊTE (au niveau psychologique : personnalité, maturité, attitudes et comportements);
Du CŒUR (au niveau de leurs relations aux autres; famille, amis, entourage, etc.).
Du CORPS (au niveau physique : changement et apparence).

TÊTE :

Au niveau de leur
personnalité

TÊTE :
Au niveau de
leur maturité
(attitudes et
comportements)

CŒUR :

Au niveau du
réseau social

CORPS :

Au niveau
physique, au
niveau de leur
apparence
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ENFANCE

ADOLESCENCE

Gentillesse;
Docilité; Obéissance (les enfants écoutent
davantage les grands);
Curiosité;
Peur du jugement;
Etc.

Gentillesse mais aussi opposition;
Désir parfois de réagir face aux figures d’autorité
(exemples: parents, enseignants-es, intervenants-es,
etc.);
Peur du jugement;
Désir d’être cool;
Etc.
Désir de prendre seul-e ses propres décisions;
Prise de décision parfois rapide, sans toujours bien
réaliser l’ampleur des conséquences de ces choix;
Plus de liberté, mais celle-ci vient également avec des
responsabilités;
Présence des adultes est toujours nécessaire, mais
non-souhaitée;
Responsabilités accordées mais limitées (exemple:
conduire une automobile, mais accompagné);
Les parents sont moins (ou pas) impliqués par le choix
des vêtements de leur ado;
Etc.
Parcours scolaire obligatoire;
Importance du cercle d’amis;
Premières expériences amoureuses (avec désir
d’engagement plus sérieux qu’au primaire);
Prise de conscience des enjeux affectifs et
relationnels des premières relations amoureuses et
sexuelles ;
Mise à distance des parents; relations parfois plus
difficiles;
Crise d’adolescence ou pas;
Désir de plaire, attraction et séduction;
Pratique d’activités récréatives, de sports ou de loisirs
(seul.e ou avec les amis ou les amies);
Prise de conscience de l’importance des relations
interpersonnelles pour une vie affective riche
(exemples: famille, amis, personnel, scolaire,
entourage, etc.);
Etc.
Traits physiques associés à la puberté présents voire
apparents; modification variable de la taille;
Puberté : filles (menstruations) et garçons (1ère
éjaculation);
Changements d’humeur;
Style vestimentaire plus affirmé ;
Préoccupations plus marquées au niveau de l’image
corporelle en transition, ce qui apporte souvent des
insatisfactions;
Etc.

Difficulté à prendre seul-e des décisions
importantes;
Difficulté de faire des choix, de régler des
dilemmes;
Naïveté (les enfants croient facilement ce
que les autres disent);
Besoin de la présence des adultes;
Responsabilité accordée mais limitée;
Les parents décident davantage du choix
des vêtements de leur enfant;
Etc.
Parcours scolaire obligatoire;
Amitiés se développent;
Sentiment de ne pas être prêt à avoir un
« chum » ou une « blonde » ou souhait
d’en avoir ;
Prise de conscience de l’émergence du désir
de plaire et de l’envie d’être amoureux;
Prise de conscience de l’importance des
relations interpersonnelles pour une vie
affective riche (exemples: famille, amis,
personnel scolaire, entourage, etc.);
Expression des interrogations, des
perceptions, des craintes, des déceptions
et des espoirs relatifs à l’amour ;
Pratique d’activités récréatives, de sports,
de loisirs (seul.e ou avec les amis.es);
Etc.
Traits physiques associés à la puberté nonprésents et non-apparents ;
Modification variable de la taille;
Début de puberté (exemples: taille de seins,
largeur épaules, hanches, poils, 1ères
menstruations, etc.); inquiétude vis-à-vis
des changements en place ou à venir;
Style vestimentaire;
Etc.
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P o u Pour
r l e l’intervenant,
s i n t e r v e nl’intervenante
ants-es

Fiche

Enfance/Adolescence :
Ce que l’on en sait et ce que les enfants en disent

1.2 A

CE QUE LES ENFANTS EN DISENT
Lors de la première expérimentation de ce programme (juin 2015), plusieurs idées, questions et
commentaires énoncés par les enfants ont été colligés et regroupés sur la présente fiche support pour vous
permettre d’en prendre connaissance mais également d’anticiper le type de réactions possibles des enfants
lors de votre animation. Ces informations ne sont donc pas à présenter systématiquement aux enfants. À
vous de juger de leur pertinence auprès de votre groupe.
Dans le Tableau ci-après, nous constatons la perception dichotomique que peuvent avoir les enfants lorsque
l’enfance est perçue comme ayant « moins de possibilités qu’à l’adolescence », surtout lorsque les
associations à l’enfance sont de l’ordre du « moins que » (exemple: moins de connaissances que les
adolescents) alors qu’elles sont de l’ordre du « plus que » pour représenter l’adolescence (exemple: plus de
liberté que les enfants). Comme si cette dernière période était porteuse de plus de possibilités et
d’avantages. Si tel est le cas lors de votre animation, vous pourriez rappeler aux enfants que : « Pour devenir
ado, il a d’abord fallu passer par l’enfance ! ».
ENFANCE
Vue comme étant « moins que… »… !

TÊTE :
Au niveau de leur
personnalité, de
leur maturité
(attitudes et
comportements)



















Se prennent moins au sérieux
Vont croire au Père Noël
Veulent tout avoir : jouets, bonbons
Prennent l’exemple sur les plus vieux
Moins d’expérience
Moins de connaissances
Moins matures
Comprennent moins les choses
Comprennent moins les impacts,
conséquences de leurs actes.
Pensent différemment
Se pensent cool
Peur d’être jugés
Prennent exemple sur les grands
Pensent plus à jouer
Copient les « bad things » (mauvaises
choses)
Font moins « à leur tête »
Sont innocents versus avoir de « grosses
connaissances » à l’adolescence

ADOLESCENCE
Vue comme étant un « plus »… !
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Plus d’expérience
Plus de maturité
Pensent plus à l’argent
Passent plus de temps sur Internet
Veulent être plus à la hauteur des autres
ados
Veulent être populaires
Veulent « bosser » : jouer aux « p’tits
boss » (exemple: donner des ordres)
Plus débrouillards
Comprennent mieux les conséquences
Pensent plus à aller au cinéma
Ont plus de sorties avec les amis
Sont moins à l’ordre (exemples: chambre
en désordre, malpropre)
Sont moins matures (exemples: fumer la
cigarette, faire des graffitis)
Se pensent cool
Font tout à leur tête
Moins coopérants
Veulent toujours être à la hauteur des
autres
Pensent aux filles
Plus rebelles
Font plus « à leur tête »
Ont de « grosses connaissances »
Pensent différemment

P o u rPour
l e sl’intervenant,
i n t e r v e n al’intervenante
nts-es

Fiche

Enfance/Adolescence :
Ce que l’on en sait et ce que les enfants en disent

ENFANCE
Vue comme étant « moins que… »… !

CŒUR :
Au niveau du
réseau social











CORPS :
Au niveau
physique, au
niveau de leur
apparence
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ADOLESCENCE
Vue comme étant un « plus »… !

Jouer avec leurs amis (exemple: blocs Légo®)
Font des crises pour avoir ce qu’ils veulent
Sont plus attachés à leurs parents et pensent
beaucoup à leur famille
Aiment plus leurs parents
Ont beaucoup de sentiments pour leur famille
L’enfant fait des « bisous » versus l’ado
« embrasse »
Plus gênés
Moins d’influence
Actifs





Plus actifs
Peu de changements physiques
Les parents décident de l’habillement
Petite taille : « être petit » versus « être
grand »
Parlent moins fort
Moins de poils
Sont plus énergiques (exemple: bougent
beaucoup)
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1.2 A





















Vont exagérer (exemple: frencher)
Vont moins écouter les adultes
Vont aller jouer avec les filles (exemple:
avec les chums et les blondes)
Font moins attention à leurs parents
(exemples: moins les respecter, s’en
foutre)
Plus concentrés sur leurs « bidules »
informatiques (exemples: ordinateur,
téléphone intelligent, etc.)
Aiment moins leurs parents
Pensent plus à leurs amis
Plus autonomes
Moins gênés
Plus d’influence
Paresseux

Maquillage (pour les filles)
La moustache et la barbe poussent
« comme des champignons » (pour les
garçons)
Peuvent choisir leur habillement
Sont plus grands
Parlent plus fort
Ont des boutons d’acné
On plus de poils
Changements corporels très rapides
Sont moins énergiques, car ils textent !
Sont « gossants »

P o uPour
r l el’intervenant,
s i n t e r v e nl’intervenante
ants-es

Enfance/Adolescence :
Ce que l’on en sait et ce que les enfants en disent

Fiche

1.2 A

Ci-après, le tableau répertorie des « commentaires d’enfants » recueillis lors de la première expérimentation du
programme en juin 2015 et susceptibles de survenir lors de votre animation. Ce tableau vous permettra
d’anticiper des réponses tantôt prévisibles, tantôt plus étonnantes.
Les voici, accompagnés de nos pistes de réponses suggérées.
Commentaires
d’enfants :
Les enfants sont
« innocents » en
comparaison aux
« connaissances » qu’ont les
adolescents.

Les ados sont « gossants ».

Les filles adolescentes
se maquillent.

Les filles adolescentes
s’habillent « style vulgaire »
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Éléments de réponses suggérés afin de NUANCER, SENSIBILISER…

Est-ce de l’innocence ou de la naïveté ? Le développement de l’esprit critique se
forme une étape à la fois… La période de l’enfance constitue tout de même une
période d’apprentissages importants qui serviront aussi à l’adolescence. Il ne faut
juste pas brûler les étapes…

Qu’est-ce qu’on entend par « gossants » ? Qu’ils vont avoir tendance à agacer, à
taquiner les plus jeunes ? Il est aussi important de faire la différence entre
taquineries amicales et intimidation. Les taquineries amicales ne sont pas dites
pour blesser tandis que l’intimidation est utilisée pour nuire à l’autre, à l’aide de
commentaires agressants, discriminatoires ou encore de rumeurs, par exemple.
Toutefois, l’intimidation n’est pas que l’affaire des adolescents. En effet, ce type de
comportement peut être présent dès le jeune âge et ne doit pas être toléré.
Est-ce que toutes les filles se maquillent ? Ici, on pourrait parler de stéréotype,
puisqu’on attribue le comportement de se maquiller à toutes les filles. Pourtant,
bien que certaines apprécient se maquiller, certaines ne sont pas intéressées à le
faire. D’autres vont ressentir une pression à le faire. Cette pression provient du
marché de la beauté qui tente d’influencer les filles, entre autres à l’aide de
publicités. Ce marché établit des standards irréalistes qui sont malheureusement
bien différents de la réalité des enfants, des adolescents et des adolescentes. La
pression peut aussi venir des pairs ou de la volonté d’être comme les autres, sans
égard à ses propres préférences.
Qu’est-ce que le style « vulgaire » ? Sexy ? Les adolescents vont parfois tenter de se
distinguer des autres groupes d’âge à l’aide de leur tenue vestimentaire. C’est une
autre façon pour eux d’avoir le sentiment d’appartenance à leur groupe de pairs.
L’adolescence est aussi une période de recherche d’identité personnelle. Le
marché de la beauté en est bien conscient et peut parfois présenter certains
modèles qui ne sont pas appropriés pour les jeunes dans leurs publicités. Ces
publicités sont parfois hypersexualisées, c’est-à-dire qu’elles utilisent la sexualité
(et le corps des mannequins) pour vendre des produits. C’est aussi le cas de
certaines idoles féminines qui misent sur le côté « sexy » de leur habillement pour
attirer l’attention. Cela exerce parfois une influence sur les jeunes filles à se vêtir
de cette façon. Néanmoins, on ne peut généraliser ce type d’habillement à toutes
les filles adolescentes ; cela représenterait alors un stéréotype !
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P o u rPour
l e sl’intervenant,
i n t e r v e n al’intervenante
nts-es

Enfance/Adolescence :
Ce que l’on en sait et ce que les enfants en disent

Commentaires
d’enfants :

Les ados sont « paresseux ».

Les ados « aiment moins » ou
« font moins attention » à
leurs parents (exemple:
moins les respecter).

Les ados sont plus rebelles.

Les ados prennent de la drogue.
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Fiche

1.2 A

Éléments de réponses suggérés afin de NUANCER, SENSIBILISER…
Que veulent-ils dirent par paresseux ? Est-ce que ce qualificatif est plutôt de
l’ordre du jugement ? Y aurait-il une autre façon de nommer cet aspect ? Par
exemple, il est possible de dire que leur rythme biologique est chamboulé par les
changements hormonaux et donc, qu’il est plus difficile pour eux de s’endormir le
soir, ce qui se répercute aussi sur l’heure à laquelle ils se réveillent. Comme cet
aspect est biologique, on pourrait donc situer « la paresse » au niveau du corps.
Aiment-ils vraiment moins leurs parents ? À l’adolescence, on va avoir tendance à
se distancer de ses parents, parfois même à s’opposer, par désir d’autonomie et
d’indépendance mais aussi par désir d’appartenance à son groupe d’amis, auquel
on s’identifie davantage. C’est un processus normal de l’adolescence et bien que
cela peut affecter les relations avec les parents, ils ne les aiment pas moins pour
autant.

Qu’entend-on par « rebelles » ? Il est vrai que l’adolescence, qui est un moment de
transformations, de recherche d’identité, d’émotivité et parfois d’impulsivité peut
amener les ados à s’opposer. On appelle parfois cela la « crise d’adolescence ».
Cette «rébellion» sert surtout à s’affirmer et à se distancer un peu du modèle
familial. Toutefois, ce ne sont pas tous les ados qui vivent cette crise et celle-ci est
la plupart du temps sans conséquences majeures pour la majorité des ados.
Tout d’abord, les problèmes de consommation (drogue et alcool) ne sont pas
présents chez tous les ados. Cela peut par contre faire partie de certaines
expériences et curiosités à des degrés divers. Il est tout de même important de
savoir que ces expériences comportent leur lot de conséquences, entre autres
pour la santé.
Cet élément pourrait se situer aux 3 niveaux. Par exemple, au niveau de la tête,
puisque l’estime de soi peut faire en sorte que l’on décide ou non de prendre de la
drogue, suite à une pression des pairs par exemple. La consommation de drogue
et d’alcool peut également altérer le jugement ou peut mettre la personne qui en
consomme à risque d’exploitation sexuelle. Cela pourrait aussi se situer au niveau
du cœur, puisque la consommation de drogue (ou d’alcool) est parfois une façon
de «geler ses émotions» plutôt que d’avoir à y faire face. Enfin, il est aussi possible
de l’insérer au niveau du corps, puisque la consommation de drogue et d’alcool
peut avoir des conséquences physiques.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

L’enfance et l’adolescence. . .
imagées8

Fiche

1.2 B

Une famille, c’est tout le monde qui fait partie du voyage (on
est tous dans le même bateau) et lorsqu’on est enfant, ce sont
les parents (ou des adultes proches de nous) qui décident vers
où l’on va.

À l’adolescence, il arrive que l’on désire être moins souvent
dans le bateau avec ses parents ou suivre plutôt dans une
chaloupe (tirée par une corde sans doute). Mais les adolescents
et les adolescentes sont encore sous la responsabilité d’adultes.
Selon la loi, ils et elles sont « mineurs ».

Il arrive aussi que les adolescents et les adolescentes
souhaitent couper la corde qui les rattache au bateau
principal pour devenir complètement indépendants et
indépendantes (ils et elles ne souhaitent plus que ce soit
un adulte qui décide de tout).

Il est vrai que plus on grandit, plus on acquiert de la maturité, plus on
prend nos propres décisions et plus on nous accorde de responsabilités.
Mais il faut savoir que si les adolescents coupent cette corde trop tôt,
ils risquent d’avoir des difficultés à naviguer seuls, car à l’adolescence,
ils ont encore besoin du soutien et de l’aide de leurs parents ou d’adultes
proches d’eux. Ils ne sont pas 100% autonomes, et ne peuvent pas
encore vivre selon leurs seuls moyens. Plus tard, lorsqu’ils deviendront de
jeunes adultes, ils apprendront à naviguer avec leur « propre bateau ».

GRANDIR, ÇA SE FAIT DONC PROGRESSIVEMENT...
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Pour les enfants

Illustration de l’enfance
et de l’adolescence

Fiche

1.2 C

 REPRÉSENTE un personnage (ce peut être un garçon ou une fille), mais à des âges différents:

Lui ou elle: ENFANT
Lui ou elle: ADOLESCENT
 ILLUSTRER les caractéristiques propres à chacun.
 INDIQUE trois mots-clés pour décrire l’enfance et trois mots-clés pour décrire l’adolescence.

3 mots-clés ADOLESCENT

3 mots-clés ENFANT





___________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __ ______ ___ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _____

___________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __ ______ ___ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ ____

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _______ __ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _





___________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __ ______ ___ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ ______

___________ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __ ______ ___ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ ___

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _______ __ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______

Référence de l’illustration: voir p. 99
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Articles issus de la convention
Internationale des Droits de l’Enfant

Fiche

1.3

HISTORIQUE DE CETTE CONVENTION


1924 : Prise de conscience des droits de l’enfant et adoption de la Déclaration de Genève, « un
texte historique qui reconnaît et affirme pour la première fois l’existence de droits spécifiques
aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard »39.



1959 : « L’Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration des Droits de l’Enfant.
C’est le premier grand consensus international sur les principes fondamentaux des Droits des
Enfants »40.



20 novembre 1989 : Adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant.
« En 54 articles, ce texte, adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies,
énonce les droits civils, économiques, sociaux et culturels de l’enfant »41.



2 septembre 1990 : Entrée en vigueur de la Convention internationale des droits de l’enfant 42.



Le 20 novembre de chaque année est la journée internationale consacrée à l’enfance. Cette
date commémore à la fois l’anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations
Unies de la Déclaration des droits de l’enfant (1959)43 et celui de la Convention relative aux
Droits de l’Enfant ou Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) (1989)44.

Les droits de l’enfant :
« un cadre protecteur »
«Ce qui caractérise l’enfant, c’est
sa jeunesse et sa vulnérabilité. En
effet, l’enfant est un être en
pleine croissance, un adulte en
devenir, qui n’a pas les moyens
de se protéger seul. Aussi,
l’enfant doit faire l’objet d’un
intérêt particulier et d’une
protection spécifique. C’est dans
cette optique que des textes
proclamant la protection de
l’enfant et de ses droits ont été
adoptés » 45
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Des droits humains
adaptés à l’enfant
Car ils tiennent compte:




de sa fragilité, de sa vulnérabilité;
des caractéristiques propres à son
âge;
des besoins essentiels à son bon
développement physique et
intellectuel (exemples: alimentation
et soins appropriés, éducation)46.

Pour l’intervenant, l’intervenante

Articles issus de la convention
Internationale des Droits de l’Enfant

 PRÉALABLEMENT…
PHOTOCOPIER, DÉCOUPER ET METTRE DANS
UNE PETITE BOÎTE des articles issus de la
Convention internationale des Droits de l’Enfant
(prévoir un nombre suffisant pour que chaque
enfant reçoive un article).

Fiche

1.3

Suggestion : plastifier ces énoncés sur
différents cartons de couleur et les afficher
dans la classe durant une période précise ou
durant toute l’année à titre d’aide-mémoire.

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant comporte 54 articles.
En voici 9 pré-sélectionnés, en langage clair47 pour les enfants et liés au thème de
cette rencontre:

Article 2 – Le droit à la non discrimination
Chaque enfant a ces droits, peu importe qui il est, où il vit, qui sont ses parents,
qu’il soit un garçon ou une fille, qu’il soit pauvre ou riche ou qu’il souffre d’un
handicap, et quelles que soient sa langue, sa religion ou sa culture. Sans
distinction et en toute circonstance, chaque enfant doit être traité avec justice.

Article 3 – Le droit au bien-être
Tous les adultes doivent faire ce qui est le mieux pour toi. Quand les adultes
prennent des décisions, ils doivent penser à la façon dont elles vont affecter les
enfants.

Article 4 – Le droit d’exercer tes droits
Le gouvernement a la responsabilité de s’assurer que tes droits sont respectés.
Il doit aider tes parents à protéger tes droits et à créer un environnement qui
te permette de grandir et de développer ton potentiel.
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P o u rPour
l e sl’intervenant,
i n t e r v e n al’intervenante
nts-es

Articles issus de la convention
Internationale des Droits de l’Enfant

Fiche

1.3

A rt ic le 5 –
L e dro it d’être g uidé pa r t es pa rents
Ta famille a la responsabilité de t’aider à apprendre à exercer tes droits et de
s’assurer que tes droits sont respectés.

Article 12 – Le droit à La Liberté d’opinion
Tu as le droit d’exprimer ton opinion, et les adultes doivent t’écouter et prendre au
sérieux ce que tu dis.

Article 13 – Le droit à la liberté d’expression
Tu as le droit d’être informé et de partager ce que tu penses avec les autres, en
parlant, en dessinant, en écrivant ou de toute autre manière, tant que cela ne blesse
pas les autres ou ne les offense pas.

Article 14 –
Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
Tu as le droit de choisir ta religion et tes croyances. Tes parents doivent t’aider à
décider ce qui est bien et ce qui est mal, et ce qui est le mieux pour toi.

Article 16 –
Le droit à la protection de ta vie privée
Tu as droit à ta vie privée.

Article 31 – Le droit aux loisirs
Tu as le droit de jouer et de te reposer.
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Pour les enfants

Illustration des
Droits de l’Enfant

Fiche

1.3 A



Parmi les 10 articles de la Convention internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE) que nous venons de voir ensemble, CHOISIS celui que tu préfères.



FAIS UN DESSIN, COLLAGE, etc., pour ILLUSTRER ce que veut dire cet article.

Activité inspirée du livre pour enfants : Paiement, L. et Synnott, M. (sous la direction de). (2008). À l’image de nos droits : œuvres et paroles d’enfants de 8 à 12 ans de l’école
alternative Jonathan sur les droits de l’enfant. Québec : Les éditions du soleil de minuit.

Référence de l’illustration: voir p. 99

Page 77

5e année, thème 1 : Être enfant ou être ado?
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

Pour les enfants

Fiche

Histoire de Julien


1.4 A

LISEZ l’histoire de Julien et répondez, en équipe, à chacune des questions qui suivent.

Julien a 10 ans. Il adore jouer aux blocs Lego® depuis qu’il est tout
petit. Il a toute une collection de blocs et s’amuse à construire des
édifices et des camions. Son cousin Christophe, 12 ans, vient à l’occasion

s’amuser avec lui.
La dernière fois, Christophe a plutôt voulu jouer à des jeux vidéo, disant
que c’était «vraiment bébé» de jouer aux Lego®. Depuis, Julien n’ose plus
lui offrir de jouer aux Lego® avec lui.

Le lendemain, il a raconté ce qui

s’est passé à sa mère, qui lui a répondu : « Mon chéri, tu as tout le
temps pour grandir, ne t’en fais pas et amuse-toi avec les jouets que tu
aimes ».

1. Que pensez-vous de ce que vit Julien?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Est-ce «vraiment bébé» de jouer à ce jeu à son âge? Qu’en pensez-vous?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Qu’est-ce qui a pu amener Christophe, son cousin, à penser que c’était «vraiment bébé»?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Pourquoi cesser de jouer à des jeux ou de faire des activités qui nous plaisent pour
vouloir paraître «plus vieux»?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Sa mère a voulu le rassurer. Pourquoi les parents réagissent-ils ainsi ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Quels conseils donneriez-vous à Julien?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire d’Alexandra


Fiche

1.4 B

LISEZ l’histoire d’Alexandra et répondez, en équipe, à chacune des questions qui suivent.

Alexandra a 10 ans. Elle adore jouer aux Barbie® depuis qu’elle est toute petite.
Elle en possède plusieurs et peut jouer des heures sans voir le temps passer.
D’ailleurs, elle s’amuse beaucoup à jouer à la Barbie® avec sa petite sœur âgée

de 8 ans.
L’autre jour, sa meilleure amie, Élodie, lui a dit que c’était «vraiment bébé» de
jouer à la Barbie®. Alexandra, gênée, lui a répondu qu’elle n’avait pas le choix,
« que c’était pour jouer avec sa petite sœur ».
Le lendemain, elle a raconté ce qui s’est passé à ses parents, qui lui ont
répondu: « Ma chérie, tu as tout le temps pour grandir, ne t’en fais pas et
amuse-toi avec les jouets que tu aimes ».

1. Que pensez-vous de ce que vit Alexandra?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Est-ce «vraiment bébé» de jouer à la Barbie ® à son âge? Qu’en pensez-vous?

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__

3. Qu’est-ce qui a pu amener Élodie, sa meilleure amie, à penser que c’était «vraiment
bébé»?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Pourquoi cesser de jouer à des jeux ou de faire des activités qui nous plaisent pour
vouloir paraître «plus vieux»?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Ses parents ont voulu la rassurer. Pourquoi les parents réagissent-ils ainsi ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Quels conseils donneriez-vous à Alexandra?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Fiche

Réflexion sur le jeu


1.5

RÉPONDS individuellement aux questions suivantes.


N’oublies pas que tes réponses ne seront pas partagées aux autres personnes du
groupe.

1. Décris un jeu auquel tu adores jouer ou une activité que tu adores faire et
que tu as l’impression que ça peut paraître « bébé », aux yeux des autres,
de jouer à cela à ton âge, comme garçon ou comme fille.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Est-ce que tu te permets, à l’occasion, de jouer à ce jeu ou de faire cette
activité ?

OUI

NON

Quand et où peux-tu le faire ?
________________________________
________________________________
________________________________

Depuis quand as-tu cessé de jouer à
ce jeu ou de faire cette activité ?
______________________________
______________________________
______________________________

Peux-tu le partager avec d’autres de tes
amis ou avec des membres de ta famille?
________________________________
________________________________
________________________________

Pour quelles raisons tu ne te permets
plus de jouer à ce jeu ou de faire
cette activité qui te plaît ?
______________________________
______________________________
______________________________
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Pour les enfants

Réflexion sur le jeu

Fiche

1.5

3. As-tu l’impression parfois de devoir adopter certaines attitudes ou certains
comportements pour faire partie de ton groupe d’amis et pour ne pas leur
déplaire ?
Si oui, lesquels?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. D’après toi, comment peut-on résoudre une telle situation :
« Apprécier être un ou une enfant et faire les activités qui nous plaisent »
ET À LA FOIS
« Ne pas vouloir passer pour « bébé » auprès de ses amis » ?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Proverbe africain

Fiche

1.6

« On ne tire pas sur une fleur pour la
faire pousser .
On l’arrose et on la regarde grandir…
Patiemment ! »
28

Ce proverbe signifie que rien ne sert de se presser; chaque étape arrive en son temps.
Il faut bien profiter de son enfance, puis plus tard de son adolescence, et ainsi de suite.

Référence de l’illustration: voir p. 99
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Pour les enfants

Sondage à la maison


1.

Fiche

1.7

POSE ces questions à un parent, un grand-parent ou un adulte proche de toi.

A) De quelle façon s’est passé votre passage de l’enfance à l’adolescence?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
B) Avez-vécu de la pression de la part de vos amis pour « AGIR COMME des
adolescents ou des adolescentes » ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C) Avez-vous vécu de la pression de la part de votre famille ou de votre entourage
pour « DEVENIR plus mature, plus responsable et plus vieux rapidement » ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
D) Comment s’est passé votre passage du primaire au secondaire ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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2.

À partir des réponses que tu as obtenues, COMPARE ce que cette personne a vécu
comme enfant quant à la « pression à grandir », à ce que les enfants d’aujourd’hui vivent.
Qu’y a-t-il de différent ? Qu’y a-t-il de semblable ?
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Poupées et figurines
parfois stéréotypées …

Fiche

1.8 A

 L’illustration 1 représente des poupées et des figurines masculines.

Illustration 1

Références des illustrations: voir p. 99
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Poupées et figurines
parfois stéréotypées …




1.8 A

L’illustration 2 représente une poupée Barbie® .
L’illustration 3 compare deux poupées différentes, dont une avec des caractéristiques physiques plus
réalistes.

Illustration 2
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Poupées et figurines
parfois stéréotypées …
L’illustration 4 représente des poupées de mensurations et de nationalités différentes.

Illustration 4



1.8 A

L’illustration 5 présente une comparaison « de taille » entre la poupée Lammily® et d’autres poupées
femmes pour enfants.

Illustration 5
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Poupées et figurines parfois
stéréotypées …
L’ illustration 6 représente (de gauche à droite) les poupées Ken® et Boy Lammily®.
L’illustration 7 représente (de gauche à droite) les poupées Barbie® et Lammily®.

Illustration 7

Illustration 6




1.8 A
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Blocs de construction
parfois stéréotypés …



Fiche

1.8 B

L’illustration 8 montre une lettre de la compagnie Lego® écrite en 1970.

« Chers parents,

Illustration 8

Le besoin de créer est identique chez tous les enfants. Garçons ou filles.
C'est l'imagination qui compte. Pas l'habileté manuelle.
On construit ce qui nous vient à l'esprit, de la façon que l'on veut. Un lit
comme un camion. Une maison de poupée comme un vaisseau spatial.
Beaucoup de petits garçons aiment les maisons de poupées. Elles sont plus
humaines que les vaisseaux spatiaux. Beaucoup de petites filles préfèrent
les vaisseaux spatiaux. Ils sont plus excitants que les maisons de poupées.
La chose la plus importante est de mettre le bon matériel entre leurs
mains et de les laisser créer ce qui les attire. »

L’illustration 9 présente une publicité de la compagnie Lego® de 1981.

Illustration 9
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Blocs de construction
parfois stéréotypés …



1.8 B

L’illustration 10 présente les plus récents montages proposés par la compagnie LEGO®.

Illustration 10

L’illustration 11 présente deux photos de Rachel Giordano :

Illustration 11
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Blocs de construction
parfois stéréotypés …



Fiche

1.8 B

L’illustration 12 présente un paysage de personnages Lego® diversifiés.

Illustration 12
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Blocs de construction
parfois stéréotypés …



Fiche

1.8 B

L’illustration 13 est une campagne de publicité de FCB, en Afrique du Sud, qui permet de voir ce
que les blocs Lego® peuvent devenir, lorsqu’on utilise sa propre imagination.

Illustration 13
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5e année
Thème 2
Relations amicales et
popularité

Quelques informations
utiles…

La structure des activités

Dans le cadre de cette thématique, sont proposées diverses
activités pédagogiques. Chaque activité est complète en soi
(début-milieu-fin). Elle peut donc être animée indépendamment des
autres couvrant la même thématique. Il importe toutefois de savoir que
chaque activité a été positionnée de sorte à créer une progression vers l’intention
pédagogique générale. Il est donc fortement recommandé de respecter l’ordre
d’apparition des activités. Enfin, il n’est pas nécessaire de réaliser, sans délai, les activités les
unes à la suite des autres. Autrement dit, la plupart des activités peuvent être réparties sur
plusieurs jours, dépendamment du temps disponible. Elles peuvent aussi être partagées entre
intervenants et intervenantes (exemples: l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le psychoéducateur,
l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.).

L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation
L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera l’animation de
chacune des activités de cette thématique. Toutefois, il est fortement recommandé d’avoir en main le
déroulement complet de la thématique lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des contenus, dont
plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas nécessairement dans le diaporama
d’animation.

La durée des activités
Cette thématique est composée de plus d’une activité pédagogique. La durée est précisée en début de chacune
des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer des sélections s’ils ou si elles ne
disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée peut différer selon la taille et la dynamique du
groupe, notamment lors des discussions.

Les encarts : « Notes à l’intervenant, l’intervenante »
Ces encarts ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des intervenantes. Ainsi, il est
demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à
l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir
accès.

Les encarts : « Pour approfondir »
Ces encarts ont été conçus pour approfondir les contenus en fonction du degré d’aisance de l’intervenant
ou de l’intervenante ou encore en fonction de la dynamique et de la maturité du groupe. Il demeure à la
discrétion de chaque intervenant et intervenante d’aborder ces contenus directement auprès de leur
groupe. Le fait de ne pas en tenir compte ne compromet pas l’atteinte des intentions pédagogiques.

Les activités « variantes »
Certaines activités sont proposées en « variantes ». Il s’agit de propositions afin de réaliser l’activité sous un
autre angle, tout en permettant l’atteinte des intentions pédagogiques. Ces activités permettent donc à
l’intervenant ou à l’intervenante de faire des choix en fonction du temps et des ressources disponibles, mais
aussi selon la dynamique et les particularités propres à chaque groupe.

Les activités « optionnelles »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples: français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités à réaliser avec la
collaboration des parents ou encore d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte des
intentions pédagogiques visées.
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Liens possibles avec les champs disciplinaires et les domaines généraux de formation du
Programme de formation de l’école québécoise
Éducation préscolaire et enseignement primaire (2006) 1:

Domaines généraux
de formation
Santé et bien-être :
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de saines habitudes de vie sur le plan de
la santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Médias :
Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire des
documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Vivre ensemble et citoyenneté :
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer des attitudes
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
Disciplinaires

Compétences
transversales

Compétences d’ordre
intellectuel
 Exploiter l’information
 Exercer son jugement
critique
Compétences d’ordre
personnel et social
 Structurer son identité
 Coopérer

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

DOMAINE DES LANGUES

Éthique et culture religieuse

Français, langue d’enseignement

Compétence 1 : Réfléchir sur des Compétence 1: Lire des textes variés
questions éthiques

Activité 2, étape 2
ET
Compétence 2: Écrire des textes variés
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue







Compétence de l’ordre de
la communication
 Communiquer de
façon appropriée

Activité 1
Activité 2, étape 1
Activité 2, étape 2
Activité 3
Activité optionnelle 2
Activité optionnelle 3
DOMAINE DES ARTS
Arts Plastiques



Compétence 3 : Communiquer oralement







Compétence 2 : Réaliser des créations
plastiques médiatiques.


Activité optionnelle 1
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Activité 1
Activité 2, étape 1
Activité 2, étape 2
Activité 3
Activité optionnelle 2
Activité optionnelle 3
Anglais, langue seconde

Compétence 2: Réinvestir sa compréhension
de textes lus et entendus
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Activité optionnelle 1 (selon le choix
de méthode de l’enfant (exemples:
poème, bande dessinée, etc.)

Activité optionnelle 3

Liens possibles avec les apprentissages en éducation à la sexualité du MEES (2016)2 :

Thématiques
Croissance
sexuelle humaine
et image
corporelle

Intentions pédagogiques
5e ANNÉE


Prendre
conscience
des
changements
psychologiques et physiques de la puberté
 Changements psychologiques

5e ANNÉE :
 Examiner divers contextes d’agression sexuelle
en vue de les prévenir ou de les faire cesser
 Situations impliquant une personne que l’enfant
connaît bien, peu ou pas du tout

Agression
sexuelle

 Situations dans le cyberespace


Prendre conscience que les règles permettant
d’assurer sa sécurité personnelle peuvent
s’appliquer dans différents contextes
 Déploiement d’habiletés préventives et
d’autoprotection selon les situations
 Recherche de solutions

Note
La thématique - Relations amicales et popularité - pourrait permettre un approfondissement de certains
des apprentissages réalisés en 4e année :
 Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales
 Vie affective et amoureuse

Et pourrait constituer un préalable pour certains des apprentissages prévus en 6e année :
 Globalité de la sexualité humaine

Page 5

5e année, thème 2: Relations amicales et popularité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

Des règles de
fonctionnement
à présenter aux
enfants

Voici quelques règles3 ayant pour objet de faciliter le développement d’un
climat de confiance dans lequel les enfants sauront ce que l’on attend d’eux
et d’elles et de leurs camarades. On vous suggère de les préciser aux enfants
dès le début de chaque thématique. Vous pouvez également leur proposer
d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes importantes pour
aborder les thèmes d’éducation à la sexualité. Enfin, nous vous recommandons
de demander aux enfants s’ils ont des questions après la lecture de chacune de
ces règles.
Ces règles sont :

Écoute respectueusement les réactions et commentaires des camarades de ton groupe.
Écoute attentivement ce que les autres enfants ont à dire. Sois sensible aux réactions et aux
sentiments manifestés par les autres enfants. C’est important d’être respectueux ou respectueuse à
l’endroit des autres. On ne se moque pas d’un ou d’une camarade. Il faut bien faire la différence entre
rigoler tout le monde ensemble d’une situation et ridiculiser un ou une camarade. Je ne voudrais pas
qu’un ou qu’une enfant ici se sente blessé ou humilié.

Toutes tes questions sont bienvenues et méritent d’être entendues.
D’autres enfants de ton âge ont sans doute les mêmes questions, mais n’osent pas les poser. Il se peut
aussi que tu préfères que ta question soit répondue individuellement et non pas devant tout le
groupe. Viens alors me voir et j’essaierai d’y répondre. Il se peut aussi que je préfère y répondre
individuellement.

Essaie d’employer les termes exacts, les « bons mots ».
Si tu ne connais pas le terme exact, sers-toi de l’expression que tu connais et je t’indiquerai le terme
approprié.

La discrétion est importante.
Aussi, pose tes questions de manière générale, sans les personnaliser. Autrement dit, on ne « nomme
pas de noms de personnes » qui risquent d’être reconnues par le groupe. Ainsi, au lieu de dire : « Ma
tante m’a dit que… » ou « Si mon frère fait ceci…», dis plutôt : « Une personne m’a dit que… ». De
plus, il ne s’agit pas ici de raconter des histoires davantage privées. Par contre, si tu ressens le besoin
d’en parler, tu peux t’adresser à un ou une adulte en qui tu as confiance.

Tu as le droit de passer ton tour, c’est-à-dire de ne pas répondre à une question.
Cela dit, on peut tous avoir une opinion. Sens-toi donc bien à l’aise de partager avec le groupe ce que
tu penses.
3

Ces règles sont tirées et adaptées de Cooperman, C. et Rhoades, C. (1992). New Methods for Puberty Education, New Jersey : Planned
Parenthood of Northwest New Jersey.
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Avant de débuter cette thématique...
Les liens entre les activités pédagogiques
couvrant la thématique « Relations amicales et popularité »
et la prévention de la sexualisation précoce
Le thème « Relations amicales et popularité » s’inscrit dans une démarche de prévention de la sexualisation
précoce, dans la mesure où ce désir d’être populaire aux yeux des camarades peut mettre les enfants à
risque de vivre de la pression à faire ce que les autres attendent d’eux pour être populaire (exemple: décider
d’avoir un « chum » ou une « blonde ») ou de développer des sentiments de jalousie ou même de tristesse
(parfois très intenses) envers leur ami ou amie, ce qui risque d’envenimer leurs relations (exemple:
médisance (bitchage) entre filles). Sans compter le contrôle que certains enfants veulent avoir sur leur
«meilleur ami» ou leur «meilleure amie».
Il importe de les aider à reconnaître les frustrations ou les déceptions que peut engendrer parfois une
relation amicale, sans que ces émotions fortes deviennent des façons d’entretenir un désir de devenir
« populaire à tout prix ». Au contraire, miser sur ses qualités et aptitudes personnelles, sur les forces de
l’amitié et sur les avantages d’être attentionné, attentionnée et respectueux ou respectueuse dans nos
relations avec les autres.

Les intentions pédagogiques de cette thématique
Prendre conscience de la différence entre l’amitié, le « désir de popularité » et la « peur de
déplaire».
Distinguer l’amitié, les relations avec des camarades de classe, celles issues des réseaux sociaux et
la « peur de déplaire »;
Nommer ce que signifie « être populaire » pour les garçons et pour les filles de leur âge;
Identifier les stéréotypes et le double-standard entourant le « désir de popularité » chez les
garçons et les filles de leur âge;
Identifier des critères de « popularité » ou « d’impopularité » en relativisant leur portée;
Discuter des risques de la pression des pairs associée au « désir de plaire » ou de « popularité à tout
prix », notamment dans la formation des relations « chum » et « blonde » et dans la participation à
des activités à connotation sexuelle;
Ressortir les attitudes nuisibles à l’amitié, dont la jalousie et le désir de contrôle notamment envers
les « meilleurs amis et les meilleures amies »;
Discuter de l’importance « de l’authenticité » dans la création et l’entretien de l'amitié.
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Dans le thème
Relations amicales et
popularité
Trois activités
Activité 1 : Qu’est-ce que l’amitié ?

(Durée: 25 min)

Activité 2 : La popularité

Page 9

Page 15

Étape 1 : Qu’est-ce que la popularité? (Durée: 20 min)

Page 15

Étape 2 : Des histoires d’amitié et de popularité
d
(Durée: 60 à 95 min)

Page 17

Activité 3 : Comment rester amis ou amies? (Durée: 45 min)

Page 35

Activités optionnelles
1– Projet créatif sur l’amitié

Page 39

2– Pression du groupe d’amis

Page 41

3- Vidéo « Cooler Self»

Page 45

Durée totale: 150 à 185 minutes
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R E L AT I O N S A M I C A L E S E T P O P U L A R I T É

5e année

ACTIVITÉ 1

Thème 2

Qu’est-ce que l’amitié ?

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail en équipe
Discussion
Activité optionnelle proposée

Durée: 25 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 2.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 2.2 :

Qu’est-ce que l’amitié ?

Diaporama d’animation Diapositives 4 à 11
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AC T I VIT É 1

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 2 .1 intitulée: Règles pour un bon
travail en équipe).

2

DIVISER le groupe en équipes de 2-3 personnes.

3

DISTRIBUER à chaque équipe la Fiche support 2.2 intitulée: « Qu’est-ce que l’amitié ?»

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
L’AMITIÉ ET LA PEUR DE DÉPLAIRE : DEUX SUJETS SENSIBLES !
Le sujet de l’amitié et la peur de déplaire aux autres, voire d’être rejeté demeure un sujet très
sensible. Il est alors conseillé de rappeler que le but de l’activité N’EST PAS D’IDENTIFIER les
« meilleurs amis » et les « meilleures amies », mais de discuter de ce que représente l’amitié.

4

DEMANDER aux équipes de répondre par écrit aux questions suivantes :






5
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Quelle est la différence entre :


Des AMIS ET des CAMARADES DE CLASSE ?



Des AMIS et des MEILLEURS AMIS ?

Qu’est-ce qui fait qu’on a envie de devenir AMI ou AMIE avec telle personne ?


Est-ce que ce sont toujours les mêmes raisons qui font qu'une personne devient notre AMI ou
AMIE ? Si non, quelles sont les différences d'une personne à l'autre ?



Est-ce possible qu’on ait des « AMIS de garçons » ou des « AMIES de filles » à qui l’on a peur de
déplaire ? Si oui, pourquoi a-t-on peur de leur déplaire ?

Quelle est la différence entre des « AMIS » et des « AMIS de réseaux sociaux » que l’on voit seulement
sur Internet ?

ANIMER une discussion en grand groupe en reprenant les questions discutées en équipes,
RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :

5e année, thème 2: Relations amicales et popularité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

AC T I VIT É 1

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Éléments de contenu proposés:
 Quelle est la différence entre des AMIS et des CAMARADES DE CLASSE ?

Des AMIS : habituellement, il s’agit d’enfants de notre âge avec qui l’on partage plusieurs
intérêts, loisirs ou sports; on peut s’amuser, rigoler, se raconter sa journée, faire ses devoirs
ensemble, etc. Il y a de la confiance, de la gentillesse, des marques d’attention et d’affection.
Des CAMARADES DE CLASSE: il s’agit d’enfants qui sont dans notre classe et que l’on côtoie tous les jours
de la semaine. On les connait bien car l’on partage nos journées ensemble à l’école (exemples: en classe,
lors de la récréation, dans le transport scolaire, etc.). On ne les a pas vraiment choisis. Mais c’est à travers
les camarades de classe qu’on peut se faire plusieurs amis et que certains d’entre eux peuvent même
devenir nos meilleurs amis (garçons ou filles).


Quelle est la différence entre des AMIS ET des MEILLEURS AMIS ?

Les MEILLEURS AMIS sont les personnes dont on est le plus proche parmi tous nos amis; on s’amuse et
on a du plaisir ensemble; on peut être soi-même; chacun respecte l’autre; on se confie plus facilement
sans avoir peur que l’autre partage nos confidences à tout le monde; on surmonte certaines difficultés ou
de petits conflits ensemble; etc.
On développe un lien encore plus fort avec nos MEILLEURS AMIS. Habituellement, on sent qu’il s’agit
d’une amitié solide.


Qu’est-ce qui fait qu’on a envie de devenir AMI ou AMIE avec telle personne ?


Est-ce que ce sont toujours les mêmes raisons qui font qu'une personne devient notre AMI ou AMIE ?
Si non, quelles sont les différences d'une personne à l'autre ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a envie de devenir l’AMI ou l’AMIE de quelqu’un: son humour; sa
gentillesse; ses talents; son intelligence; son originalité; sa personnalité; sa discrétion; etc. Ce peut être
parce que nous admirons cette personne ou tout simplement parce qu’elle pique notre curiosité.
Il peut y avoir d’autres raisons également. Est-ce possible, par exemple, qu’on ait envie d’être dans le
groupe d’amis de quelqu’un qui possède des caractéristiques qui nous rendent parfois un peu mal à l'aise,
mais qui nous impressionnent aussi ?


Est-ce possible qu’on ait des « AMIS de garçon » ou des « AMIES de filles » à qui l’on a peur de déplaire ?
Si oui, pourquoi a-t-on peur de leur déplaire ?

C’est possible d’avoir des amis à qui l’on a peur de déplaire. C’est normal de ne pas vouloir décevoir ses
amis. Mais attention, c’est différent si l’on a toujours peur de leur déplaire.
Car lorsqu’on a TOUJOURS peur de déplaire: on doute de soi; on craint constamment de faire des erreurs;
on n’ose pas toujours être soi-même; on a du mal à s’affirmer, à prendre notre place; la relation est
parfois difficile et compliquée; on peut même se sentir triste.
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AC T I VIT É 1

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Éléments de contenu proposés:
 Quelle est la différence entre des « AMIS » et des « AMIS de réseaux sociaux » que l’on voit seulement sur
Internet ?

Les AMIS et AMIES de réseaux sociaux sont des personnes qui font partie de nos contacts et
qui ont accepté ou demandé une « amitié virtuelle ». Il peut y avoir de nos amis que l’on connaît bien qui
ont accès à notre page. Mais il se peut aussi que différentes personnes y aient accès sans que ce soit de
véritables amis ou amies.

Certains adolescents et même des adultes aiment mentionner le nombre « d’amis virtuels » qu’ils ont
(exemples: plusieurs amis Facebook© ou plusieurs personnes qui les suivent sur Instagram©, etc.); il peut
s’agir d’une liste de gens proches d’eux (exemples: des membres de leur famille, des amis), mais aussi des
gens qu’ils connaissent peu ou même pas du tout.
Il y a certaines personnes qui acceptent de devenir amis avec des gens sur Internet qu’ils ne connaissent
pas vraiment seulement parce que ça pique leur curiosité et ce, même s’ils ont un peu peur de qui peut
être cette personne.
Bien qu’on parle « d’amis Facebook©», il faut savoir qu’un ami virtuel ou qu’une amie virtuelle n’est pas
toujours un véritable ami ou une véritable amie. D’ailleurs, savais-tu qu’il faut avoir 13 ans pour être sur
Facebook© ?
Dans le cas d’AMIS que l’on voit tous les jours, on connait leur personnalité; on les voit agir dans
différentes situations; on connaît habituellement l’endroit où ils habitent ainsi que des membres de leur
famille, etc. On partage un quotidien ensemble.
Des AMIS que l’on voit UNIQUEMENT sur Internet, on ne les voit pas agir avec les autres, on ne sait pas si
c’est leur réelle photo, par exemple, on n’a pas la possibilité de savoir si tout ce qu’ils nous racontent est
vrai ou pas.

Activité optionnelle
proposée

Page 12

Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, avec
l’activité optionnelle 1 « Projet créatif sur l’amitié », où les enfants
auront à illustrer ce que représente l’amitié pour eux (vous
référer à la page 39) ou sinon, poursuivez avec la conclusion
officielle de cette activité.
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RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

AC T I VIT É 1

6

CONCLURE cette activité à l’aide de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


7

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
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Chaque relation d’amitié nous permet d’apprendre sur nous et sur notre façon d’agir avec les autres.
Chaque relation d’amitié est différente. Il y a: les camarades de classe, le groupe d'amis, le meilleur
ami ou la meilleure amie, etc. On peut partager des bons moments avec tous, mais certaines personnes
sont plus proches de nous.
Il arrive parfois qu’on ait peur d’être jugé par ses camarades ou qu’on ait peur de décevoir celui ou celle
qui est notre ami ou amie. C’est normal d’avoir ces craintes à l’occasion, mais si l’on a toujours peur
d’être jugé ou de décevoir l’autre, cela empêche d’être soi-même.
La confiance et le respect sont les deux qualités les plus importantes en amitié.
On peut choisir ses amis, garçons ou filles, parce qu’ils ont les mêmes goûts ou intérêts que nous, mais
on n’est pas obligé de devenir l’ami ou l’amie de quelqu’un simplement parce que cette personne nous
le demande. Si l’on ne souhaite pas être son « ami ou amie », c’est important de le dire poliment sans
blesser l’autre. De même, on ne peut pas obliger quelqu’un à devenir notre ami ou amie.
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R E L AT I O N S A M I C A L E S E T P O P U L A R I T É

5e année

ACTIVITÉ 2: La popularité
Thème 2

Étape 1: Qu’est-ce que la
popularité?

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Travail individuel
Discussion

Durée: 20 minutes

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 2.4 :

La popularité

Diaporama d’animation

Diapositives 12 à 16
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AC T I VIT É 2, ÉTAP E 1

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DISTRIBUER la Fiche support 2.4 intitulée : « La popularité » et DEMANDER aux enfants de
répondre, individuellement et par écrit, aux questions indiquées ci-après :





2

Qu’est-ce que cela veut dire : « ÊTRE POPULAIRE » ?
C’est quoi :
 une FILLE populaire ?
 un GARÇON populaire ?
Dirais-tu que les filles et les garçons sont populaires pour les mêmes raisons ? Si non, quelles
sont les différences ?
ANIMER une discussion en grand groupe en reprenant les questions répondues
individuellement, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER les réponses des enfants à l’aide des
éléments de contenu proposés ci-après :

Éléments de contenu proposés:


Qu’est-ce que cela veut dire :
« ÊTRE POPULAIRE » ?

Réponses des enfants.


C’est quoi une FILLE populaire ?

Voici ce que des enfants de ton âge ont
répondu4: sportive ; gentille ; drôle ; mature ; a
une belle apparence; est plus développée
physiquement que les autres ; se tient avec les
garçons ; a plusieurs « chums » ; « badgirl » ; est
intimidante ; etc.


C’est quoi un GARÇON populaire ?

Voici ce que des enfants de ton âge ont
répondu5: sportif; gentil ; drôle; a une belle
apparence ; a un beau look ; n’est pas gêné ;
« badboy » ; a une « blonde » ; se tient avec les
filles ; est développé et a de l’expérience ; a des
amis plus âgés ; etc.


Dirais-tu que les filles et les garçons sont populaires
pour les mêmes raisons ? Si non, quelles sont les
différences ?

Réponses des enfants.
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NOTE À L’INTERVENANT,
L’INTERVENANTE

PORTER ATTENTION AUX STÉRÉOTYPES
ET AU DOUBLE-STANDARD

Avec la dernière question, les enfants
ressortiront des différences entre la popularité
chez les garçons et chez les filles. Il importera
donc de leur rappeler l’influence des
stéréotypes sexuels dans notre société et
tenter, avec eux, d’identifier deux choses.
D’abord, le double-standard (sans le nommer
comme tel) qui fait que, pour une même réalité
(exemple: « être populaire ») les filles seront
jugées différemment des garçons, et souvent,
cette réalité sera moins reluisante pour les filles
(exemple: se faire traiter de bitch). Également,
il importera de faire ressortir le fait que, parmi
toutes les différences gars/filles ressorties, se
retrouvent aussi d’importantes ressemblances.
Il suffit de se poser la question : « Est-ce que le
qualificatif associé aux filles est également
applicable aux garçons et vice versa ? »

R E L AT I O N S A M I C A L E S E T P O P U L A R I T É

5e année

ACTIVITÉ 2: La popularité
Thème 2

Étape 2: Des histoires d’amitié
et de popularité
SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:






Travail en équipe
Discussion
Présentation d’une vidéo
Variante proposée
Activités optionnelles proposées

Durée: 60 à 95 minutes
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 2.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 2.4 A :

Histoire de Béatrice

Fiche support 2.4 B:

Histoire de Sarah

Fiche support 2.4 C:

Histoire de Matteo

Fiche support 2.4 D:

Histoire de Nicolas (variante)

Fiche support 2.4 E:

Histoire de Léa et Florence

Diaporama d’animation Diapositives 17 à 31
Accès Internet
Page
Page 17
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AC T I VIT É 2, ÉTAP E 2

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
3

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe : (voir Fiche support 2.1 intitulée:
« Règles pour un bon travail en équipe »).

4

DIVISER le groupe en équipes de 3 à 4 personnes.

5

REMETTRE à chacune des équipes une mise en situation différente : les Fiches support 2.4A (Histoire
de Béatrice) ; 2.4B (Histoire Sarah) ; 8.4C (Histoire de Matteo); 8.4D (Variante : Histoire de Nicolas) et
2.4E (Histoire de Léa et Florence) où les enfants auront à échanger sur ce qu’ils pensent de cette
situation.

6

DEMANDER aux enfants de lire la mise en situation reçue et de répondre, en équipe, aux questions
indiquées sur la Fiche support reçue (2 .8A à 2 .8E)

7

ANIMER une discussion (une fois les questions complétées par les équipes), en s’attardant à une mise
en situation à la fois, et en suivant la procédure suivante :
LIRE la mise en situation;
INTERPELLER les porte-paroles désignés dans chacune des équipes pour donner leurs réponses
aux différentes questions.

8

BONIFIER la discussion à l’aide des éléments de contenu proposés à la suite de chacune des mises en
situation.

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
QUELQUES INDICATIONS POUR LES MISES EN SITUATION
I : Le choix des mises en situation est laissé à la discrétion de l’intervenant ou de l’intervenante selon la
réalité du milieu, la dynamique du groupe, la réalité des enfants et le temps disponible. Prenez note que
certaines mises en situation abordent plus spécifiquement la question de l’amitié et d’autres, celle de la
popularité. Un partage équitable serait souhaitable.
II : Il serait préférable de ne pas demander à un enfant de lire la mise en situation devant tout le groupe.
En effet, certaines expressions dites à voix haute devant tout le groupe, pourraient susciter des
commentaires ou moqueries de la part des autres (exemples: « chum », « blonde ») ou pourraient
embarrasser l'enfant (exemple: salope). C’est pourquoi nous vous suggérons de la lire vous-même.
III : Si un des personnages a le même prénom qu’un enfant du groupe, préciser qu’il s’agit d’un hasard. Ce
ne sont ni Béatrice, ni Matteo que l’on connaît dans le groupe; ce sont des personnages fictifs.
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AC T I VIT É 2, ÉTAP E 2



RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Conformément à la Fiche support 2.4 A, voici la mise en situation de Béatrice et
les questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Béatrice
Béatrice est en 5e année. Ces derniers temps, elle est plutôt triste, car Emma qui est sa meilleure amie, passe
du temps à la récréation avec d’autres filles. Emma est gentille et elle est appréciée par tout le monde. Mais
Béatrice ne veut pas « partager » sa meilleure amie. Elle préfère qu’elle ne joue qu’avec elle.








Que pensez-vous de cette situation?
Est-ce que Béatrice a raison d’être triste ?
Comment peut se sentir Emma dans cette situation?
Lorsqu’on a une meilleure amie ou un meilleur ami, est-ce qu’on doit passer tout son temps ensemble?
Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?
Si vous étiez à la place de Béatrice que feriez-vous?
Et si vous étiez à la place d’Emma, que feriez-vous ?

Éléments de contenu proposés:


Que pensez vous de cette situation?

Pour approfondir

Réponses des enfants.
 Est-ce que Béatrice a raison d’être triste?
 Comment peut se sentir Emma dans cette
situation?

On peut comprendre que Béatrice se sente triste: elle
voudrait que sa « meilleure amie » ne s’amuse
seulement qu’avec elle. Elle a du mal à « la partager ».
Emma, de son côté, doit ressentir cette pression de
devoir « toujours être avec Béatrice » tout en ayant
l’envie parfois d’aller jouer avec les autres amis. Et
sans vouloir décevoir Béatrice.
 Lorsqu’on a une meilleure amie ou un meilleur ami, est-ce
qu’on doit passer tout son temps ensemble?
Si oui pourquoi? Si non, pourquoi?

L’EXCLUSIVITÉ ET LA DURÉE EN AMITIÉ

Il est vrai que c’est agréable de se savoir préféré
aux yeux de notre meilleur ami ou de notre
meilleure amie. Ainsi, on sent que l’on vit
quelque chose de spécial avec lui ou avec elle.
Mais en insistant ainsi auprès d’un ami ou d’une
amie, on risque que cela soit perçu comme
désagréable et étouffant. Et c’est là, que l’autre
risque de s’éloigner. On ne peut obliger
quelqu’un à être toujours avec nous. Cela dit, il
est possible que les amitiés changent avec le
temps. On ne peut pas dire d’avance si nos
« meilleurs amis et meilleures amies » le seront
pour un temps, pour plusieurs années, ou pour
toute la vie (bien que ce soit possible).

Toutes deux, Béatrice et Emma, peuvent avoir
plusieurs amis. Et ce n’est pas parce qu’Emma va jouer
avec d’autres amis et qu’elle n’est pas toujours avec
Béatrice, qu’elle n’est plus la « meilleure amie » de
Béatrice. « Être meilleures amies » ne veut pas dire être
les « seules amies ». On peut se demander aussi si Béatrice a peur de perdre l’amitié d’Emma.

La confiance et le respect sont des qualités importantes en amitié. Pourquoi n’y aurait-il pas des moments
où Béatrice et Emma jouent toutes les deux ensemble à la récréation; et d’autres moments où elles jouent
avec leur groupe d’amis, filles et garçons; et d’autres moments encore, où elles se voient chez elles et
s’amusent toutes les deux ensemble?
 Si vous étiez à la place de Béatrice que feriez-vous?

Réponses des enfants.
 Et si vous étiez à la place d’Emma, que feriez-vous ?

Réponses des enfants.
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RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ
Conformément à la Fiche support 2.4 B, voici la mise en situation de Sarah et les
questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Sarah
Sarah est en 5e année. Elle est très « populaire » dans la classe. Elle se fait rapidement de nouveaux amis, mais
décide également rapidement qui ne sera plus son ami ou son amie la semaine suivante. Elle dit ce qu’elle
pense, sans se soucier si cela fera de la peine à l’autre. Certains ont un peu peur d’elle, mais tous veulent être
son ami ou son amie.

 Que pensez-vous de cette situation?
 D’après vous, pour quelles raisons Sarah agit de cette façon?
 Comment expliquer qu’une semaine, tel garçon ou telle fille est votre ami ou votre amie et que la semaine
suivante, il ou elle ne le soit plus? Quelles conséquences cela peut-il avoir?

 S’agit-il d’une bonne façon d’être « populaire » pour Sarah ? Si oui ou si non, pourquoi ?
 Malgré l’attitude de Sarah qui n’est pas toujours respectueuse, plusieurs veulent être son ami ou son amie.
Pourquoi, d’après vous ?

Éléments de contenu proposés:
 Que pensez-vous de cette situation?

Réponses des enfants.


D’après vous, pour quelles raisons Sarah agit de cette façon?

On peut se demander pour quelles raisons Sarah agit de cette façon. Est-ce qu’elle aime être perçue comme
étant la « leader » de la classe ?
Le fait que Sarah soit « populaire » dans sa classe, lui donne un statut très spécial…mais cela ne lui donne
pas tous les droits. Qu’il s’agisse d’amis ou de camarades de classe, on doit rester poli et respectueux.
Pourquoi Sarah n’essaierait-elle pas d’être « populaire » plutôt par sa gentillesse ou son sens de l’humour,
par exemple ?
 Comment expliquer qu’une semaine, tel garçon ou telle fille est votre ami ou votre amie et que la semaine suivante, il
ou elle ne le soit plus? Quelles conséquences cela peut-il avoir?

Lorsque Sarah décide à chaque semaine qui est son ami ou son amie et qui ne l’est plus, on peut soupçonner
qu’il ne s’agit pas vraiment d’une relation d’amitié. L’amitié se construit à travers tous les moments que l’on
partage ensemble (exemples: loisirs, sports, devoirs scolaires, etc.), mais aussi à travers les fous rires, les
confidences et la confiance. Nos « vrais » amis ne décident pas du jour au lendemain, sans raison, de ne plus
être notre ami ou amie. Tout le monde veut avoir des amis. L’important n’est pas le nombre d’amis que l’on
a, mais le fait que l’on se sente bien avec nos amis.
 S’agit-il d’une bonne façon d’être « populaire » pour Sarah ? Si oui ou si non, pourquoi?
 Malgré l’attitude de Sarah qui n’est pas toujours respectueuse, plusieurs veulent être son ami ou son amie. Pourquoi,
d’après vous ?

Ce n’est pas une bonne façon d’être populaire. Mais parfois la pression est forte pour être perçu ou perçue
comme « cool » et ainsi attirer l’attention des camarades de classe. Le piège est de vouloir « devenir
quelqu’un d’autre » pour se faire remarquer. Ce n’est pas non plus un signe d’amitié de dire tout ce qu’on
pense sans se préoccuper si cela va faire de la peine à l’autre. On peut se demander pourquoi Sarah agit de
cette façon et on peut se demander également pourquoi les garçons et les filles veulent absolument être
son ami ou amie, même si elle leur fait de la peine. Croient-ils devenir eux-mêmes plus populaires en
devenant son ami ou son amie?
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NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
LA POPULARITÉ OU L’ENTRETIEN DE SAINES RELATIONS?
L’idée de la popularité est importante pour les enfants. Et bien que cela prenne des proportions
étonnantes parfois, il est important que les enfants réalisent qu’il y a de bonnes et de moins bonnes
raisons d’être populaires. Ainsi, ce ne sont pas seulement ceux et celles qui ont un capital de popularité
dans la classe ou dans l’école qui arrivent à se faire ou à conserver des amis ou des amies.
On peut comprendre combien est centrale l'amitié à cet âge, mais ce ne doit pas être à n'importe quel
prix. Les enfants donnent beaucoup de pouvoir à leurs amis et leurs amies. Si ces derniers sont très
présents, ils en sont ravis; s'ils sont plutôt indifférents, ils se sentent tristes… sans d’ailleurs toujours
connaître les raisons de ce type d’attitudes.
Et, à leur âge, il n’est pas facile d’avoir à ce point confiance en eux pour en discuter ouvertement avec
l’ami ou l’amie et demander s'il s'est passé quelque chose qui explique cette attitude.
Certains, comme dans la mise en situation de Sarah, peuvent mettre fin rapidement à la relation sans se
préoccuper de la peine que cela peut causer à l’autre. D’autres encore, plus rarement, veulent blesser
l’autre, le ridiculiser en lui disant , sans explication , qu’il ou qu’elle n’est plus son ami ou son amie.
Ainsi, il sera important de faire en sorte d’aider ces enfants en comprenant les motifs de ces
comportements et en les outillant afin d’améliorer leurs aptitudes à entretenir de saines relations.

Pour approfondir
L’AMITIÉ À TOUT PRIX?

Il arrive aussi que l’on idéalise la relation amicale que l’on vit; qu’on la voit plus belle qu’elle ne l’est en
réalité. Il existe des relations où l’ami, garçon ou fille, ne se préoccupe pas vraiment de l’autre. Cette
personne est seulement ravie d’avoir un autre ami ou une autre amie de plus dans son réseau.
Mais si cette relation en reste à cette étape, il faudra que ses « amis » en viennent à la conclusion qu’il ne
s’agit pas d’une réelle amitié. Dans pareils cas, il est tout à fait normal de vivre de la déception voire de la
tristesse. Le fait d’en parler, lorsque possible, ne règle pas tout, bien évidemment, mais cela permet de
choisir quel type d’amitié on a envie d’entretenir.
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Histoire de Matteo

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ
Conformément à la Fiche support 2.4 C, voici la mise en situation de Matteo et
les questions posées à chacune des équipes.

Matteo est en 5e année et a 10 ans. Il est nouvellement arrivé à l’école et n’a pas de véritables amis. Matteo
essaie timidement de s’intégrer à un groupe, mais cela est difficile. Depuis peu, pour se faire des amis, il a été
sur les réseaux sociaux. Ceux avec qui il clavarde (chatte) sont plus âgés que lui. Matteo leur a caché son âge
réel; il dit qu’il a 14 ans. À tous les jours, il chatte avec celle qui se prénomme SoniaCAT, 13 ans et celui dont le
pseudonyme est Sam123, 14 ans. Matteo discute avec eux de divers sujets mais, parfois ça ne l’intéresse pas
vraiment. Il sent tout de même qu’il a de l’importance à leurs yeux. Pour impressionner les élèves de sa classe,
il leur dit qu’il a des amis âgés de 13 et 14 ans.
 Que pensez-vous de cette situation?
 Est-ce difficile de se faire de nouveaux amis, garçons ou filles, dans une nouvelle école? Si oui, pourquoi ?
 Quels moyens utilise Matteo pour se faire des amis ? D’après vous, s’agit-il de bons moyens pour y arriver?
Si oui, ou si non pourquoi?
 Quels sont les avantages et les inconvénients de clavarder (chatter) avec des personnes inconnues?
 Si vous étiez à la place de Matteo, que feriez-vous pour vous faire des amis à l’école?

Éléments de contenu proposés:


Que pensez-vous de cette situation?

Réponses des enfants.





NOTE À L’INTERVENANT,
Est-ce difficile de se faire de nouveaux amis, L’INTERVENANTE
garçons ou filles, dans une nouvelle école? Si
oui, pourquoi ?
Quels moyens utilise Matteo pour se faire des CLAVARDAGE AVEC DES GENS PLUS ÂGÉS
amis ? D’après vous, s’agit-il de bons moyens
Discuter sur Internet avec des gens plus âgés
pour y arriver? Si oui, ou si non, pourquoi?

On peut comprendre ce que vit Matteo. Ce n’est pas facile
d’arriver dans une nouvelle école où l’on ne connaît
personne et de se faire de nouveaux amis, garçons ou
filles. On a besoin de temps pour mieux connaître les lieux
et les gens. Mais ce n’est sûrement pas une bonne idée de
chatter (clavarder) avec des gens qu’il ne connaît pas, qu’il
n’a jamais vus et qui sont plus âgés que lui. Matteo peut
avoir l’impression d’être soudainement plus âgé, mais il n’a
toujours que 10 ans.


Quels sont les avantages et les inconvénients de clavarder
(chatter) avec des personnes inconnues?

peut amener les enfants sur des voies qu’ils
ne voulaient pas ou sur lesquelles ils ne
devraient pas être. Ainsi, il peut arriver qu’ils
soient confrontés à des sujets inappropriés
ou même dérangeants pour leur âge
(exemples: lire ou entendre des propos
vulgaires ou violents sur la sexualité; recevoir
des messages voire des invitations liés à la
séduction ou à des gestes sexuels, etc.), d’où
l’importance d’interventions axées sur la
prévention et le développement de l’esprit
critique quant à l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication-TIC.

Ça peut sembler parfois plus facile de se faire des amis sur
Internet. On peut avoir l’impression que c’est moins
gênant parce que l’on n’est pas en présence de la personne; on a du temps pour réagir ou répondre à ce que
l’autre nous écrit.
Mais se faire des amis sur Internet, avec des gens que l’on ne connaît pas du tout, peut être risqué. Matteo a
très peu d’informations sur qui sont ces personnes. Il est possible que ces personnes se soient inventées un
personnage en mentant sur leur âge et sur leur réelle identité. Certaines personnes peuvent se montrer très
sympathiques au début, afin de créer rapidement un lien de confiance, mais par la suite, vouloir manipuler et
piéger les enfants ou les adolescents étant donné qu’ils sont plus jeunes et naïfs.
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Pour approfondir
ABORDER CERTAINS ASPECTS DU CLAVARDAGE SELON LA DYNAMIQUE DE VOTRE GROUPE
Voici certains avantages de clavarder avec des personnes inconnues : c’est très accessible en tout temps;
cela peut paraître plus facile d’établir des contacts sans être en présence de la personne; cela peut parfois
sembler moins gênant; on peut avoir moins peur du jugement; on peut prendre son temps pour réagir ou
répondre sans que notre interlocuteur ou interlocutrice ne puisse vérifier la véracité de ce que l’on affirme;
etc.
Voici certains risques de clavarder avec des personnes inconnues: on ne sait pas vraiment à qui l’on
s’adresse; on se sent en confiance trop rapidement car on se permet de raconter des choses plus
personnelles que l’on ne dirait pas nécessairement si la personne était devant nous; cette personne
inconnue peut apprendre beaucoup de choses sur nous, peut savoir où l’on habite, nos activités
quotidiennes et tenter de nous retrouver; la personne avec qui l’on « chatte » peut s’inventer un personnage
(exemples: mentir sur son âge, sur qui il ou elle est, etc.); ce peut être quelqu’un qui peut nous manipuler; il y
a des risques que cette personne soit plus âgée ayant des conversations de plus en plus intimes voire
sexuelles avec nous; nous demandant de faire des choses non-appropriées (exemple: se dénuder); il peut y
avoir des risques que cette personne veule nous rencontrer, nous inviter à la rejoindre; ce pourrait être une
personne malveillante qui abuse de nous, etc.

Éléments de contenu proposés:


Si vous étiez à la place de Matteo, que feriez-vous pour vous faire des amis à l’école?

Il est important que Matteo apprenne à se faire des amis dans son école ou dans le quartier où il
habite. Aller vers eux, leur parler, s’intéresser à ce qu'ils font, participer à des loisirs ou des
sports en groupe, ce qui permet de mieux connaître les autres, etc. Les élèves de sa classe
pourraient aussi aller vers lui. Pourquoi n’y aurait-il pas un comité dans l’école pour accueillir les
nouveaux élèves? Cela aurait sûrement aidé Matteo.

Pour approfondir
LA SITUATION DE MATTEO: CLAVARDER AVEC DES INCONNUS ET/OU ARRIVER DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE
Il est important de ne pas clavarder avec des personnes inconnues. Ce peut être dangereux, et ce, même si,
au départ, on se sent moins gêné et en sécurité parce qu’on est chez soi devant son ordinateur ou sa
tablette.
Matteo, par exemple, pourrait faire un test avec les personnes avec qui il clavarde: leur parler de sa journée,
des activités qu'il a réalisées à l'école et de constater si cela les intéresse vraiment lorsqu'il discute de SES
intérêts; puis leur dire son âge véritable et ainsi voir leurs réactions.
Ce sera important pour Matteo de s’intégrer à son nouveau milieu. Il peut en discuter avec son enseignant
ou son enseignante ou un professionnel ou une professionnelle de l’école du fait qu’il aimerait connaître
davantage les autres élèves et se faire des amis afin qu’ils puissent l’aider dans cette démarche. Il peut en
parler avec ses parents également qui vont comprendre ce qu’il vit et pourront discuter avec l’enseignant ou
l’enseignante ou avec la direction des façons de faciliter son intégration à l’école.
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Variante
proposée

Histoire de Nicolas
Cette histoire aborde la popularité liée au fait d’avoir un « chum » ou une
« blonde ». Il est donc laissé à votre discrétion de choisir cette histoire si celle-ci
répond à un besoin au sein de votre groupe d’enfants.


Histoire de Nicolas

Conformément à la Fiche support 2.4 D, voici la mise en situation de Nicolas et

les questions posées à chacune des équipes.

Nicolas est en 5e année. Il a 11 ans. Les filles le trouvent gentil et beau garçon. Nicolas a une « blonde » qui se
prénomme Juliette, mais il trouve ça compliqué d’avoir une « blonde ». Juliette, par exemple, insiste pour qu’il
ne soit qu’avec elle à la récréation et elle l’appelle chez lui presque tous les soirs. Depuis « qu’ils sortent
ensemble », Nicolas voit moins ses amis. En fait, Nicolas préférerait ne pas avoir de « blonde » pour l’instant,
mais il ne sait pas comment le dire à Juliette. S’il « casse » avec Juliette, il lui fera de la peine c’est certain (et ce
n’est pas ce qu’il veut). De plus, il y a de fortes chances qu’une autre fille lui demande de devenir sa « blonde ».
Il se demande qu’est-ce qui se passera s’il refuse ? Deviendra-t-il moins « populaire » ?







Que pensez-vous de cette situation ?
Est-ce important d’avoir un amoureux ou une amoureuse (« chum » ou « blonde ») à votre âge ?
Devient-on plus « populaire » aux yeux des autres, si on a un « chum » ou une « blonde » ?
Quels sont les avantages et les inconvénients d’être « identifié comme populaire » dans sa classe?
Si vous étiez à la place de Nicolas, que feriez-vous?

Éléments de contenu proposés:


Que pensez-vous de cette situation?

Réponses des enfants.



Est-ce important d’avoir un amoureux ou une amoureuse (« chum » ou « blonde ») à votre âge?
Devient-on plus « populaire » aux yeux des autres, si on a un «chum» ou une « blonde » ?

C’est possible de se sentir amoureux ou amoureuse à ton âge. Mais personne ne doit se sentir obligé d’avoir
un « chum » ou une « blonde ».
Nicolas dit qu’il ne se sent pas prêt à avoir une « blonde », tout en craignant de perdre sa popularité s’il
rompt avec Juliette.
C’est valorisant pour Nicolas d’être populaire dans sa classe: tout le monde l’admire… mais est-il populaire
pour les bonnes raisons ou simplement parce que ça fait « cool » d’avoir une « blonde »?
Qu’il ait une « blonde » ou pas, ça ne changera rien dans sa relation avec ses amis. Ceux-ci l’apprécient pour
ses qualités d’abord.
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NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
LES MOTIVATIONS DES ENFANTS POUR AVOIR UN « CHUM » OU UNE « BLONDE »
Les motivations pour avoir une « blonde » ou un « chum » peuvent être bien différentes d’un enfant à
l’autre.
Certains enfants ont l’impression que cela les rendra plus populaires aux yeux des autres, comme s’ils
devenaient soudainement plus âgés, plus expérimentés; d’autres croient qu’ils n’ont pas le choix de
refuser si quelqu’un leur demande d’être leur « chum » ou leur « blonde ». D’autres encore, ne savent pas
trop ce que cela apporte. Ou certains acceptent d’avoir un « chum » ou une « blonde » sous la pression de
leurs amis ou amies ou pour faire comme les autres. Un des critères pour savoir s'il s'agit d'une moins
bonne raison pour avoir un « chum »ou une « blonde » est le sentiment d'obligation.
Il se peut aussi que certains enfants se sentent « mélangés » et qu'ils vivent de la confusion entre une
forte amitié et un sentiment amoureux. Par exemple, une fille qui a un meilleur ami de garçon, mais qui,
après un certain temps, se sent obligée qu'il devienne son « chum ». Et lorsque c'est son « chum », elle se
sent gênée, ne sait plus quoi lui dire, etc.
Il arrive aussi que des enfants se sentent réellement amoureux ou amoureuses, fébriles.
Bien qu’à leur âge, ils peuvent ressentir toutes ces émotions, il est certain qu’ils ne deviennent pas un
« couple » pour autant. Ce sont plutôt des relations de préférence. On peut apprécier la présence de
l’autre, les confidences partagées, mais à leur âge, il ne peut s’agir d’une relation amoureuse tels des
adolescents plus âgés et encore moins d'un couple comme s'ils étaient des adultes. À 10 ans, quand on est
amoureux, il arrive que l’on se tienne par la main, que l’on se téléphone souvent; certains peuvent se
donner un baiser sur la joue. Mais à leur âge, on ne va pas faire des « sorties de couple » ou s’embrasser
intensément ou même avoir des gestes très intimes. À 10 ans, on est encore des enfants !

Éléments de contenu proposés:


Quels sont les avantages et les inconvénients d’être « identifié comme populaire » dans sa classe?

Voici certains AVANTAGES d’être identifié comme étant « populaire » auprès de ses camarades
de classe, et ce, autant pour les garçons que pour les filles: être apprécié et admiré par les
autres; être invité chez les amis et les amies plus souvent; ne pas être harcelé ou intimidé; etc.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on est populaire auprès des camarades de classe; certaines
sont positives, mais d'autres peuvent susciter quelques INCONVÉNIENTS. Tout d’abord, cela peut être
exigeant d’être toujours à la hauteur de cette popularité; on peut susciter de la jalousie; on peut être à la
fois populaire auprès d’un certain groupe d’amis, mais impopulaire auprès d’un autre groupe de camarades
de classe; on peut se sentir en compétition; on peut soi-même devenir jaloux ou jalouse des autres qui ont
également du succès ou qui semblent en avoir davantage que nous; etc. Il est possible aussi de devenir
impopulaire, sans trop savoir pourquoi. La popularité peut ne pas durer.
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Éléments de contenu proposés:
(suite)
Est-ce si important d’être populaire dans sa classe ou dans son école ? Chaque élève ne pourraitil pas « être populaire »? Pourquoi chacun, garçon et fille, n’aurait-il pas son « moment de gloire »
dans la journée ou dans l’année…. Ainsi, on remarquerait :














la bonne blague de Sophie;
l’originalité du chandail de Simon;
l’esprit d’équipe de toute la classe pour recueillir des sous pour les enfants malades ;
la très bonne note de Marjorie en maths;
le sens de l’organisation et la persévérance de toute la classe dans la participation à
l’aménagement paysager de la cour d’école;
le geste d’entraide d’Abel auprès d'autres élèves, lors de la récréation;
la participation d’Alexandro à la chorale;
l’esprit sportif de la classe lors de la partie de hockey et les encouragements de la part de
Raphaëlle, la capitaine de l'équipe;
le super foulard qu’a tricoté Louis;
l’opération sauvetage d’un oiseau de Mathieu;
l’anniversaire de Karo;
Etc.

Si vous étiez à la place de Nicolas, que feriez-vous?

Avoir un « chum » ou une « blonde » pour être populaire aux yeux des camarades, ce n’est pas une bonne
raison.
C’est comme porter un déguisement, on ne se sent pas vraiment soi-même.
Nicolas devrait être honnête et ne pas faire semblant: il se sentirait sûrement mieux. Il peut dire gentiment à
Juliette qu’il préfère être simplement son ami. Et dire la même chose aux autres filles si elles lui demandent,
à leur tour, de devenir leur « chum ».
Pour ainsi ne plus subir cette pression de devoir être « populaire ».
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HISTOIRE DE LÉA ET FLORENCE : LE JEU « VÉRITÉ OU CONSÉQUENCE »
L’histoire suivante aborde le jeu « Vérité ou Conséquence » et a un contenu plus « sexualisé ». Sachant que,
dans ce jeu, certaines « conséquences » proposées par les enfants peuvent avoir une connotation sexuelle
inappropriée pour leur âge (exemples: obliger l’autre à embrasser un garçon ou une fille, toucher les parties
intimes, etc.) et que diverses insultes peuvent en découler dépendant s’ils acquiescent ou non à la
proposition (exemples: se faire traiter de « salope » ou de « pas déniaisé », etc.), il nous apparaît fort
pertinent d’aborder ce sujet dans l’optique toujours de prévenir la sexualisation précoce.

Certes, selon la dynamique du groupe ou votre propre aisance, vous pourriez décider de ne pas aborder
cette histoire avec les enfants, mais nous tenons à vous rappeler qu’il s’agit d’une réalité à laquelle les
enfants sont confrontés et sur laquelle peu d’adultes interviennent. Cette réflexion donne du pouvoir aux
enfants : celui de dire non à des gestes sexuels imposés sous la pression des pairs, le cas échéant. Et permet
également de recadrer ce que doit être un jeu, c’est-à-dire, amusant pour tout le monde.
Dans le cadre de la recherche que nous avons réalisée auprès d’enfants de 5e et 6e années6, certains d’entre
eux ont nommé des « conséquences » nettement sexuelles dans le cadre de ce jeu (exemples: baisser ses
culottes, se photographier nu ou nue, sucer le pénis, lécher le vagin, etc.). D’où l’importance de donner des
repères aux enfants quant à la privauté des gestes intimes, d’une part, et quant au fait que certains de ces
gestes vont au delà d’une simple curiosité enfantine ; ce sont des gestes sexuels plus souvent associés à
l’univers « adulte » voire adolescent, dans certains cas.



Conformément à la Fiche support 2.4 E, voici la mise en situation de Léa et
Florence et les questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Léa et Florence
Léa et Florence sont en 5e année. Elles sont de grandes amies, des BFF (Best Friend Forever). Toutes deux ont
été invitées chez Alexis pour son anniversaire. Plusieurs camarades de classe y étaient; ils ont écouté de la
musique et ont aussi joué au jeu Vérité ou Conséquence.
Florence a eu la « conséquence » suivante : embrasser un garçon !!! Elle était très gênée, mais a finalement
embrassé Nathan. Léa, à son tour, a eu cette même conséquence, mais a refusé d’embrasser Olivier, en disant
qu’elle ne voulait tout simplement pas le faire.

Le lendemain, dans la cour d’école, des filles sont venues dire à Léa que c’était vraiment « poche » qu’elle ait
refusé d’embrasser Olivier, qu’elle n’était « pas déniaisée ». Aurait-elle dû le faire, se demande-t-elle. Florence,
quant à elle, a trouvé sur son pupitre un mot anonyme où il était inscrit : « Florence aime embrasser les
garçons. C’est une salope ». Certaines filles de sa classe la regardent différemment depuis cet évènement et
d’autres parlent d’elle dans son dos. Tout cela la rend bien triste.
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Que pensez-vous de cette situation?
Pourquoi des camarades de classe se sont-ils moqués de Léa?
Pourquoi a-t-on voulu insulter Florence?
Pourquoi est-ce difficile de refuser de faire ce que les autres nous demandent de faire, lorsque l’on est
devant un groupe d’amis ?
 Est-ce que d’avoir embrassé un garçon ou une fille nous rend plus « populaires » aux yeux des camarades
de classe ?
 Si vous étiez à la place de Léa et de Florence, que feriez-vous?
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RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Éléments de contenu proposés:


Que pensez-vous de cette situation?

Réponses des enfants.




Pourquoi des camarades de classe se sont-ils moqués de Léa?
Pourquoi a-t-on voulu insulter Florence?
Pourquoi est-ce difficile de refuser de faire ce que les autres nous demandent de faire lorsque l’on est devant un
groupe d’amis ?

Dans ce jeu, Florence a senti qu’elle n’avait pas le choix d’embrasser Nathan tandis que Léa a été capable de
s’affirmer en refusant d’embrasser Olivier.
Mais toutes les deux, Florence et Léa, se sont faits insulter par la suite, pour des gestes qu’elles ne voulaient
pas faire au départ.
Pourquoi alors se moque-t-on d’elles quand toutes les deux ont vécu de la pression à faire quelque chose
qu’elles ne voulaient pas faire ?
Il est difficile de s'affirmer devant tout un groupe d'amis. On ne veut pas montrer notre peur. On n'ose pas
refuser ce qu'on nous demande de faire, de peur de passer pour « bébé », « pas déniaisé », « pas game ».
Lorsque les camarades insistent et que tout le monde nous regarde, on devient gêné de dire non… et
finalement, il arrive que l’on fasse le geste demandé mais tout en étant très mal à l’aise. Il faut savoir que
l'on a le droit de dire non, même si des camarades insistent auprès de nous pour qu’on le fasse ! Les amis
tout autour, garçons et filles, peuvent aussi nous aider à nous affirmer, en disant aux autres d’arrêter quand
ils insistent ainsi.

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
AFIN D’AVOIR UN MEILLEUR PORTRAIT DE LA SITUATION...
Sur une feuille, où les enfants n’auraient pas à inscrire leur nom (c’est important), vous pouvez leur
demander s’ils ont déjà joué à « Vérité ou Conséquence » ? Peuvent-ils nommer des exemples de
conséquences ? Y a-t-il déjà eu des « conséquences » qui les ont surpris, choqués ???
Vous aurez ainsi un portrait de la situation dans votre classe et saurez si vous aurez à intervenir au regard
de certains comportements inappropriés, issus de ce jeu. Ce qui peut se faire en collaboration avec d’autres
intervenants et intervenantes de votre école ou de votre organisme.
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Éléments de contenu proposés:
 Est-ce que d’avoir embrassé un garçon ou une fille nous rend plus « populaires » aux yeux des
camarades de classe?

Certains pensent que d’embrasser un garçon ou une fille, ça les rend plus « populaires » aux
yeux des autres, tout simplement parce qu’ils auront de « l’expérience ». Mais il arrive aussi,
comme dans le cas de Florence, que le contraire se produise, c’est-à-dire qu’ils sont ridiculisés parce qu’ils
l’ont fait. D’autres encore, comme dans le cas de Léa, sont ridiculisés parce qu’ils ne l’ont pas fait.
Dans le jeu « Vérité ou Conséquence », est-ce que l’on réagit de la même façon si c’est une fille qui
embrasse un garçon (ou qui refuse de l’embrasser) ou si c’est un garçon qui embrasse une fille (ou qui
refuse de l’embrasser). As-tu déjà remarqué des différences ?
Il y a différents types de baisers : ce n’est pas la même chose embrasser quelqu’un de sa famille ou
s’embrasser en amoureux. Il arrive que les adultes, les adolescentes et adolescents plus âgés, par
exemple, s’embrassent de façon plus intime lorsqu’ils sont amoureux.
Mais lorsque des enfants de ton âge font ce geste devant d’autres camarades (exemple: lors du jeu
« Vérité ou Conséquence »), c’est normal de se sentir gênés et ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. C’est un
geste intime que des plus grands peuvent faire et c’est pourquoi on peut se sentir gêné de voir des filles
et des garçons au primaire faire ce geste. Certains camarades, par gêne, vont se mettre à rire; d’autres
encore vont utiliser cette situation pour ridiculiser par la suite le garçon ou la fille qui l’a fait. Donc, ça ne
nous rend pas toujours « populaire ».
 Si vous vous étiez à la place de Léa et de Florence, que feriez-vous?

« Vérité ou Conséquence » est un jeu qui se veut drôle et où tout le monde peut s’amuser, mais certaines
des « conséquences » proposées ne sont « pas drôles du tout », par exemple, obliger à embrasser un
garçon ou une fille ou à faire des gestes sexuels.
Au contraire, cela crée un malaise. Car les « joueurs » sont gênés, se sentent obligés de faire ce geste
intime et ils risquent d’être ridiculisés par la suite de l’avoir fait ou de ne pas l’avoir fait. C’est important
de s’affirmer, mais ce n’est pas facile lorsqu’on sent la pression des amis tout autour. Léa et Florence
auraient pu en parler à un adulte également.
Avant de débuter ce jeu, pourquoi ne pas plutôt s'entendre sur le choix des « conséquences » qui
devront être vraiment drôles pour que tout le monde rigole et où personne ne sera embarrassé ou
humilié par la suite ? Donc, pas de geste intime.
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Activité optionnelle
proposée

9

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, avec
l’activité optionnelle 2 « Pression du groupe d’amis » où les enfants
pourront simuler, à l’aide d’un jeu, une situation qui illustre la pression
des pairs (vous référer à la page 41) ou sinon, poursuivez avec la
prochaine discussion.

POURSUIVRE la discussion à l’aide des questions suivantes qui portent sur « la popularité » et
qui font suite aux mises en situation, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de
contenu proposés ci-après :



Quelle est la différence entre « être vraiment apprécié par ses camarades » ET « être populaire auprès de
ses camarades de classe »?



Peut-on devenir « populaire » sans le souhaiter? Si oui, comment cela peut-il arriver?



Peut-on devenir « impopulaire » sans savoir pourquoi? Si oui, comment cela peut-il arriver?



Peut-on vouloir « à tout prix » être populaire? Si oui, pourquoi?

Éléments de contenu proposés:


Quelle est la différence entre « être vraiment apprécié par ses camarades » ET « être populaire auprès
de ses camarades de classe »?

Être vraiment apprécié ou appréciée de ses amis ou amies : c’est un sentiment unique à chaque
personne. La personne, par exemple, sait que ses amis, garçons et filles, se sentent bien en sa
compagnie, qu’ils apprécient sa présence, ce qu’il ou ce qu’elle dit ou fait.
La personne peut être appréciée pour:
- ses qualités personnelles: gentillesse, humour, bonne humeur, etc.
- ses talents: résultats scolaires, talent artistique, habiletés dans les sports, originalité, etc.,
- son attitude: respect, entraide, etc.
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Éléments de contenu proposés:
Être populaire auprès de ses camarades de classe: certaines personnes sont considérées
populaires parce qu’on leur reconnaît :
Un ou des talents: avoir de bons résultats scolaires; jouer d’un instrument de musique, etc.
Une ou plusieurs qualités qui font que c’est agréable de les côtoyer: gentillesse, sincérité, générosité,
humour, intérêt pour les autres, optimisme, discrétion, confiance en soi, implication dans les activités
scolaires ou parascolaires, etc.

D’autres sont populaires parce que l’on remarque leur apparence ou leur look:
On le trouve beau ou on la trouve belle; il ou elle a l’air plus vieux que les autres;
On apprécie sa façon de prendre soin de son apparence (exemples: hygiène, style personnel, look); etc.
D’autres encore sont populaires en raison de leur statut:
Ils sont « cool »; ils ont déjà eu un « chum » ou une « blonde »;
ou à l’inverse, on a un peu peur de leurs réactions (exemples: une personne qui est souvent en colère ou qui
snobe tout le monde ou une autre qui part des rumeurs sur les autres); etc.


Peut-on devenir « populaire » sans le souhaiter? Si oui, comment cela peut-il arriver?

On ne choisit pas toujours d’être « populaire ». Par exemple, il se peut que l’on soit populaire parce que l’on
est bon dans un sport ou dans une matière scolaire, ou encore parce que l’on est ami ou amie avec certaines
personnes. Pourtant, le fait d’être bon dans quelque chose est souvent dû au fait que l’on aime cela et non
parce que l’on veut à tout prix que les autres nous trouvent bons. On peut aussi se lier d’amitié avec
quelqu’un parce que l’on a des points en commun avec cette personne et non parce qu’elle est populaire et
qu’on veut le devenir à notre tour.


Peut-on devenir « impopulaire » sans savoir pourquoi? Si oui, comment cela peut-il arriver?

Il peut arriver que l’on soit « impopulaire » auprès des camarades de classe parce que certaines personnes
sont jalouses de nos talents ou de notre look, etc. Ce peut être aussi parce que certains de nos
comportements déplaisent, mais sans que personne ose nous dire pourquoi. On sent bien que les autres
n’apprécient pas ce que l’on dit ou ce que l’on fait, mais sans toujours savoir pourquoi au juste. On peut
aussi être impopulaire parce que l'on a des comportements irrespectueux.
Cela dit, certaines personnes accordent vraiment trop d’importance au fait d’être « populaire » ou pas !


Peut-on vouloir « à tout prix » être populaire ? Si oui, pourquoi?

La popularité peut être attirante parce qu’elle semble n’apporter que des avantages. On l’associe souvent
à : recevoir plus d’attention, avoir le sentiment d’être « important ou importante » aux yeux des autres. La
« popularité » est souvent synonyme de « réussite » ou de « célébrité ». On a qu’à penser à toutes les
« vedettes » de ce monde!
Mais le désir « d’être populaire à tout prix » peut également cacher d’autres raisons, dont celle de ne pas
vouloir se faire ridiculiser, agacer, harceler voire rejeter par les autres. Et dans ce cas-là, on est prêt à tout
pour être populaire. Mais est-ce vraiment LA solution ?
En somme, il y a de BONNES et de MOINS BONNES raisons d’être populaire !
Par exemple, c’est sympathique d’être « populaire » dans notre classe si c’est parce qu’on aide nos
camarades, mais c’est moins sympathique si on est « populaire » parce que les camarades n’apprécient pas
notre tempérament trop contrôlant ou nos réactions de colère !
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10

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

PRÉSENTER la vidéo (dessin animé) ci-après :
Titre: « Runaway »7
Durée: 3 minutes, 39 secondes
Description sommaire de la vidéo : cette vidéo présente l’histoire d’un vieux frigo, prénommé Chillie,
qui craint de ne plus être « à la mode » aux yeux de son propriétaire, et d’être remplacé par un
nouveau réfrigérateur plus « éclatant », plus « populaire ». Mais est-ce vraiment le cas?

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Disponibilité en langue anglaise seulement
Ces vidéos sont disponibles en langue anglaise seulement. Il est très facile de traduire au fur et à mesure les
quelques rares échanges. Les images de ces dessins animés sont éloquentes. Il pourrait être intéressant
également d’aider les enfants à traduire les passages des vidéos voire de demander la collaboration d’un
ou d’une collègue pour ce faire (exemple: l’enseignant ou l’enseignante d’anglais, langue seconde).

11

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=P7k2MkVYLDE
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12

ANIMER une courte discussion en grand groupe en posant les questions ci-dessous
(associées à la vidéo « Runaway »), RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER la discussion à l’aide des
éléments de contenu proposés ci-après :
 Que penses-tu de cette vidéo ?
 Peux-tu résumer l’histoire ?
 D’après toi, comment se sent le personnage du réfrigérateur?
 Que penses-tu de la conclusion de l’histoire ?

Éléments de contenu proposés:


Que penses-tu de cette vidéo ?

Réponses des enfants.


Peux-tu résumer l’histoire?

Un vieux réfrigérateur craint d’être remplacé par un nouveau et décide de quitter la maison plutôt que
d’être rejeté. Il comprendra plus tard que ceci n’était qu’un malentendu et qu’il est finalement bien apprécié
par son propriétaire.


D’après toi, comment se sent le personnage du réfrigérateur?

Il se sent rejeté, il ne se sent plus apprécié. Il a l’impression de ne plus être au goût du jour, de ne plus être à
la « mode ». Il est aussi triste puisqu’il avait développé de l’affection, de « l’amitié » pour son propriétaire et
craint de le perdre s’il est remplacé par un nouveau réfrigérateur.


Que penses-tu de la conclusion de l’histoire ?

Il peut arriver que l’on ait peur de perdre sa place, son importance auprès de quelqu’un qu’on apprécie.
Dans ces moments, on a besoin d’être rassuré. Il est alors préférable de s’en parler plutôt que de rester avec
des inquiétudes et des malentendus. Il ne faut pas oublier que l’amitié se démontre aussi par des gestes
d’affection et de gentillesse. D’ailleurs, as-tu remarqué tous les gestes d’affection de son propriétaire et
« ami » qui étaient la preuve qu’il l’appréciait vraiment ? Exemples: il lui souhaite un bon matin; lui sourit;
est désespéré quand il réalise qu’il est parti; s’empresse de le rechercher; est visiblement content de le
retrouver; lui donne une tape affectueuse, etc.

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, avec
l’activité optionnelle 3: Vidéo « Cooler Self », où les enfants auront à
réfléchir sur le dilemme entre le désir d’être populaire et celui de rester
soi-même (vous référer à la page 45) ou sinon, poursuivez avec la
conclusion officielle de cette activité.
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CONCLURE l’activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :

13



14

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER AUX
ENFANTS





Il y a de « bonnes » et de « moins bonnes » raisons d’être populaire. Attention ! Un jour, on peut être
populaire, mais un mois plus tard, ne plus l’être. L’amitié, quant à elle, est habituellement plus durable.
As-tu remarqué que la gentillesse, ça permet de se faire des amis et ça peut rendre populaire
également ?
Finalement, l’important c’est :
- DE RESTER SOI-MÊME: inutile de vouloir à tout prix imiter les autres ;
- D’ÊTRE AGRÉABLE avec les gens qui nous entourent.
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5e année

ACTIVITÉ 3

Thème 2

Comment rester amis ou amies?
SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Travail en équipe
Discussion

Durée: 45 minutes
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 2.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 2.6 :

Réflexion sur l’amitié

Fiche support 2.7:

Travail d’équipe sur l’amitié

Fiche support 2.8:

Questions à afficher

Fiche support 2.9

Bulletin de vote

Post-it®

De différentes couleurs, selon le nombre d’équipes

Petite Boîte

Pour recueillir les bulletins de vote

Diaporama d’animation Diapositives 32 à 47
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ESPACE À PRÉVOIR
Cette activité demande un certain réaménagement de l’espace, mais les enfants adorent quand il y a
une activité nouvelle et spéciale.

1

ANIMER une discussion en grand groupe en posant la question ci-après et RECUEILLIR leurs opinions.

2

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être
affichée au tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support
2.1 intitulée: Règles pour un bon travail en équipe).

 Complétez la phrase suivante: L’amitié c’est important parce que…?

3

DIVISER le groupe en équipes mixtes (si possible) de 2 personnes.

4

DISTRIBUER la Fiche support 2.6 intitulée : « Réflexion sur l’amitié ».

5

DEMANDER aux équipes de répondre aux questions ci-après et leur PRÉCISER que ces informations
seront réutilisées lors d’une prochaine étape de mise en commun avec une autre équipe.
 Nommez trois choses concrètes que l’on peut faire pour être apprécié par ses amis ou ses amies.
 Classez les éléments que vous avez trouvés parmi ces catégories (gentillesse, entraide, humour,

autre).

6

DEMANDER aux équipes de se jumeler avec une autre équipe.

7

ATTRIBUER une couleur pour chacune des équipes (exemples: Les Bleus, les Jaunes, les Verts, etc.).
Les couleurs seront choisies à partir des Post-it® (notes autocollantes) de couleurs disponibles dans
votre milieu/établissement. Il est également possible d’utiliser d’autres types de feuilles (exemple:
papier de couleur recyclé).

8

DEMANDER aux équipes de répondre aux questions ci-après (de la Fiche support 2.7 intitulée : « Travail
d’équipe sur l’amitié ») et de TRANSCRIRE leurs réponses sur de petites feuilles autocollantes (style
Post-it®) correspondant à la couleur de leur équipe.
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Compilez toutes les réponses apportées précédemment quant aux comportements qui font que l’on
est apprécié par ses amis et amies selon les mêmes catégories (gentillesse, entraide, humour, autre).
Nommez un comportement qui:
 N’AIDE PAS à se faire des amis ou des amies.
 AIDE POUR RÉGLER DE PETITS CONFLITS entre amis.

5e année, thème 2: Relations amicales et popularité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

AC T I VIT É 3

9

Entre temps, DISPOSER les questions de la Fiche support 2.8 intitulée: « Questions à afficher » sur un
mur réservé à cette fin.

10

DEMANDER à ce qu’une personne par équipe dispose ses réponses à l’endroit correspondant à
chaque question sur le mur.

11

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support 2.9 intitulée « Bulletin de vote », laquelle leur
permettra de voter pour leurs réponses préférées.

12

DEMANDER à chaque équipe, à tour de rôle, de déambuler devant les petites feuilles de couleurs de
chaque équipe, de lire les réponses et de voter pour leurs réponses préférées. Les votes s’effectuent
en « individuel » à l’aide de la Fiche support 2.9.

13

DEMANDER aux enfants de déposer leur « Bulletin de vote » dans la boîte prévue à cet effet.

14

COMPILER les votes.

15

Avant de dévoiler l’équipe gagnante, ANIMER une discussion en grand groupe à partir des
questions ci-dessous et RECUEILLIR leurs opinions :
 Quels sont les comportements qui font que l’on est apprécié par ses amis ou ses amies?

Réponses des enfants.
 Quels sont les comportements qui:
 n’aident pas à se faire des amis ou des amies ?

Réponses des enfants.
 aident pour régler de petits conflits entre amis ?

Réponses des enfants.

16
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DÉVOILER « l’équipe gagnante », à savoir celle qui a obtenu le plus de votes du groupe et DIRE :
« BRAVO à l’équipe gagnante ! Et MERCI à toutes les équipes de votre participation et de vos excellentes
idées. Pour ne pas les oublier, nous les laisserons affichées sur les murs pendant quelque temps, comme
aide- mémoire sur le thème de l’amitié. »
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CONCLURE l’activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS







C’est important de faire partie d’un groupe d’amis et de se sentir accepté par ses amis, mais cela ne
veut pas dire qu’il faut absolument faire tout ce que les autres attendent de nous.
Bien faire la différence entre les amis (filles ou garçons) avec qui on rigole et avec qui on se sent bien et
ceux et celles que l’on croit être nos amis, mais qui se moquent de nous ou qui nous rabaissent devant
les autres.
Que l’on soit garçon ou fille, la gentillesse, l’humour et l’entraide sont des qualités qui aident à se faire
des amis et à les conserver.
Comme le dit Thomas (12 ans) :
- « Les amis, c’est précieux » 8.
Et comme l’explique Simone (10 ans) :
- « On n’est pas obligé d’être populaire auprès de tout le monde pour avoir des amis » 8.
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5e année
Thème 2

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1
Projet créatif sur l’amitié

BFF

Yé!

Amis

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:

"Toutes les grandeurs de ce monde
ne valent pas un bon ami."

-Voltaire




Travail individuel
Travail collectif (mise en commun)

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 2.3 :

Projet créatif sur l’amitié

Diaporama d’animation

Diapositives 49 à 51
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RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DEMANDER aux enfants de réaliser, d’abord en individuel, une page d’un Projet créatif sur
l’amitié où ils illustreront l’amitié ou représenteront ce qu’est un ami ou une amie. Cette
page sera ensuite jumelée à celles des autres enfants du groupe pour former un « Projet
créatif » collectif sur le thème de l’amitié. Ils pourront s’inspirer de la discussion précédente
sur les différences entre un ami, une amie et un meilleur ami, une meilleure amie OU un ou
une camarade de classe.

2

DISTRIBUER la Fiche support 2.3 intitulée : « Projet créatif sur l’amitié » où se retrouvent les consignes et
les règles suivantes :
Consigne : Laisse aller ton imagination… ILLUSTRE ce qu’est l’amitié pour toi à l’aide d’un dessin, d’une
bande dessinée, d’une affiche, d’un collage, etc.
Quelques règles à respecter :

 Ce doit être sincère;
 Ce doit être gentil;
 Même s’il est possible que l’on pense à une personne en réalisant cette activité, il est important de
ne pas l’identifier. Il s’agit plutôt d’insister sur les critères (discutés précédemment) d’une
véritable amitié ou encore sur ce qui fait qu’une amitié est solide.

3

DÉTERMINER l’échéancier pour cette activité (prévoir le temps nécessaire possiblement échelonné
sur quelques jours pour leur permettre de réaliser leur création).

4

RASSEMBLER les créations (au moment de la remise) pour former un seul Projet créatif de tout le
groupe.

5

DISCUTER avec les enfants de la façon dont sera exposé le Projet créatif… collectif.
Exemples :
- Conserver ce projet dans le groupe pendant un temps donné (exemple: année scolaire);
- Permettre que ce projet soit vu par d’autres personnes du milieu (exemples: lors d’une réunion de
parents, lors d’une exposition artistique, lors d’une journée thématique, etc.)
- Proposer que chaque enfant présente son œuvre devant le groupe.

Nous avons proposé ici une activité créative sous forme d’un projet
créatif collectif. Toutefois, il est possible d’utiliser votre créativité et
de monter une activité de création différente. Par exemple, il pourrait
être intéressant de créer une vidéo où chacun y participerait, ou encore un
« libdub » (clip chantant) d’une chanson sur le thème de l’amitié, ou créer un
diaporama d’animation (Powerpoint®) collectif. Un concours de poésie portant sur l’amitié et
le respect de soi et des autres pourrait aussi être organisé et les poèmes sélectionnés
pourraient être exposés ou encore regroupés en une œuvre collective.
Il n’y a pas de limite à la créativité !

Variantes
possibles
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R E L AT I O N S A M I C A L E S E T P O P U L A R I T É

5e année
Thème 2

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 2
Pression du groupe d’amis

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Activité en équipe
Discussion

Durée: Variable
MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 2.5 :

Pression du groupe d’amis

Petits bols

Un par équipe

Friandises
Diaporama d’animation
Page 41
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 2

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
PRÉALABLEMENT… PHOTOCOPIER et DÉCOUPER les quatre énoncés de la Fiche support 2.5
intitulée : « Pression du groupe d’amis » de sorte que chaque enfant du groupe reçoive un énoncé.
Également, PRÉVOIR un petit bol de friandises pour chacune des équipes.

1

NO T E À L ’ I NT E RVENANT, L’ I NTE RVE NANT E
STRATÉGIE DE DISTRIBUTION DES CONSIGNES
Remettre les énoncés aux membres de chaque équipe de sorte à ce que, dans chaque équipe, trois enfants
aient la consigne de « manger des friandises et essayer de convaincre celui ou celle qui n’en mange pas de le
faire » et qu’un seul enfant reçoive la consigne de « ne pas manger de friandises et de refuser toutes les offres
que les autres lui proposent ». Enfin, au terme de cette activité, il sera important de permettre aux enfants
ayant eu la consigne de ne pas manger, de se servir dans les friandises.

2

DIVISER le groupe en équipes de 4 personnes.

3

DISTRIBUER les énoncés et le bol de friandises à chacune des équipes en suivant la stratégie de
distribution.

4

DEMANDER à chaque enfant de lire, dans sa tête, la consigne qu’il ou qu’elle a reçue, et ce, sans la
montrer aux autres membres de l’équipe.

5

DEMANDER ensuite à chaque enfant d’appliquer la consigne et ainsi réaliser ce « jeu » dans
son équipe pour une durée d’environ 5 minutes.

6

Une fois l’activité terminée, MONTRER les consignes reçues par les enfants et ANIMER une
discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide
des éléments de contenu proposés ci-après :
 Que s’est-il passé dans cet exercice ?
 Qui, parmi vous, aviez la consigne de ne pas manger ?
 Comment vous êtes-vous sentis ?
 Avez-vous réussi à respecter la consigne ?


Ceux et celles qui aviez la consigne de manger des friandises et d’inciter telle personne à faire comme
vous, quels étaient vos arguments pour convaincre cette personne d’en manger ?
 Est-ce possible que dans d’autres circonstances, des personnes exercent de la pression sur vous pour
« faire comme les autres » ?
 Lorsque Léa et Florence ont joué à « Vérité ou Conséquence », croyez-vous qu’elles aient vécu cette
pression de « faire ce que les autres leur demandaient de faire » ?
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 2

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Éléments de contenu proposés:
 Que s’est-il passé dans cet exercice ?

Réponses des enfants.


Qui, parmi vous, aviez la consigne de ne pas manger ? Comment vous êtes-vous sentis ? Avez-vous réussi à
respecter la consigne ?

Réponses des enfants.


Ceux et celles qui aviez la consigne de manger des friandises et d’inciter telle personne à faire comme vous, quels
étaient vos arguments pour convaincre cette personne d’en manger ?

Réponses des enfants.


Est-ce possible que dans d’autres circonstances, des personnes exercent de la pression sur vous pour « faire
comme les autres » ?



Lorsque Léa et Florence ont joué à « Vérité ou Conséquence », croyez-vous qu’elles aient vécu cette pression de
« faire ce que les autres leur demandaient de faire » ?

« Il n’est pas toujours facile d’exprimer son opinion et de s’affirmer devant les autres. Mais s’affirmer, ça
s’apprend. Au départ, on doit savoir qu’il y a certains droits que nous avons tous. Par exemple, on tous
le droit d’avoir des réactions qui nous sont personnelles; on a tous le droit d’exprimer ses propres
sentiments et opinions, ses limites et ses préférences » 9.

NOTE À L’INTERVENANT,
L’INTERVENANTE

INSPIRATION DE CETTE ACTIVITÉ 10

Cette activité est tirée de Marie Galarneau et
Louis Bonardeaux (1985), Le jeu de la peanut,
Psychotropes, Vol.2, No.2, Printemps-Été, p.8082. Dans Gouvernement du Québec. (1998).
« Mon choix, c’est le bon!: cahier d’information
à l’intention des intervenants et intervenantes
jeunesse ». Ministère de la santé et des
services sociaux: Québec.
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R E L AT I O N S A M I C A L E S E T P O P U L A R I T É

5e année
Thème 2

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3
Vidéo « Cooler Self »

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Présentation d’une vidéo
Discussion

Durée: Variable
MATÉRIEL REQUIS:

Diaporama d’animation
Accès Internet
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 3

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « Cooler Self »11
Durée: 2 minutes
Description sommaire de la vidéo : Cette vidéo présente un garçon très fort en mathématiques qui se
fait intimider par certains élèves et qui désire devenir l’un des garçons les plus « cool » de son école.
Il se demande comment faire pour y arriver. Mais sera-t-il capable de ne plus être lui-même pour
devenir « cool » ?

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Disponibilité en langue anglaise seulement
Cette vidéo est offerte en langue anglaise seulement. Il est très facile de traduire au fur et à mesure les
quelques rares échanges. Les images de ce dessin animé sont assez éloquentes. Il pourrait être intéressant
également d’aider les enfants à traduire les passages de la vidéo voire de demander la collaboration d’un
ou d’une collègue pour ce faire (exemple: l’enseignant ou l’enseignante d’anglais, langue seconde).

2

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=TFhLU7ULTtA

3

ANIMER une courte discussion en posant les questions ci-dessous (associées à la vidéo
« Cooler Self »), RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER la discussion à l’aide des éléments de contenu
proposés ci-après:
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 3

RELATIONS AMICALES ET POPULARITÉ

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de cette vidéo?

Réponses des enfants.
Peux-tu résumer l’histoire?

Ce jeune garçon espère avoir une autre vie, être populaire, « cool ». Sa timidité l’empêche de s’exprimer
comme il le souhaite et il est souvent ridiculisé et parfois même bousculé par certains enfants dans la cour
d’école.
 D’après toi, comment se sent ce jeune garçon?

Il se sent seul, différent. C’est un garçon très fort en mathématiques et on peut supposer qu’il réussit bien
à l’école. Dans certains groupes d’amis, ce peut être parfois mal vu, pour des garçons, d’être studieux et
d’aimer l’école. Tout ça, ce sont des stéréotypes qui peuvent nuire au développement des enfants.
Ce jeune garçon aimerait, comme tous les enfants, être apprécié de ses camarades.

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
LES ÉLÈVES STUDIEUX ET LES « MOINS PERFORMANTS » À L’ÉCOLE : DES CLICHÉS À ÉVITER
Une jeune fille ou un jeune garçon qui n’aime pas l’école, qui réussit moins bien que les autres à l’école,
ou qui se fait étiqueter comme étant le ou la « rebelle » de la classe, n’est pas un « moins bon enfant » ou
une « moins bonne enfant » que les autres. Se faire traiter de « nul » à l’école n’est pas bien reçu de la part
des enfants malgré un air d’indifférence parfois. Il nous faut comprendre pourquoi il semble plus difficile
pour lui ou pour elle de bien fonctionner à l’école ou pourquoi ses comportements peuvent être plus
effacés ou, à l’inverse, plus agressifs avec les autres enfants. Ils ont besoin des adultes afin de réintégrer
la vie scolaire (exemples: apprentissages, relations aux autres, etc.). De même, une jeune fille ou un jeune
garçon qui aime l’école, qui apprécie le travail scolaire doit être accompagné pour bien développer leur
potentiel et ne pas se sentir mal ou « extra-terrestre » parce qu’il ou qu’elle aime l’école. Se faire traiter
de « bolé » peut ne pas être bien reçu non plus de la part des enfants qui reçoivent cette étiquette. Aller
au-delà des clichés pour permettre à tous, garçons et filles, d’apprendre et de bien grandir.

Éléments de contenu proposés:


Que pourrait-il faire pour ne plus vivre de l’intimidation ?

Lorsque des camarades de classe (ou d’autres personnes de notre entourage) nous traitent de
noms, crient après nous, nous humilient, nous bousculent sans cesse ou même nous frappent ,
il importe d’en parler à un adulte de confiance. On ne doit pas tolérer ni l’intimidation ni la
violence. Ce jeune garçon devrait parler de ce qu’il vit à ses parents et à son enseignant ou à
son enseignante, par exemple.
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NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
L’INTIMIDATION : CERTAINES EXPRESSIONS À ÉVITER
En effet, on ne doit pas tolérer l’intimidation. Les enfants victimes d’intimidation ont besoin d’être
entendus, rassurés et protégés. Et les enfants qui commettent ces gestes agressifs ou violents ont
également besoin d’aide afin de mieux gérer leurs relations avec les autres. Certains enfants peuvent avoir
plus d’assurance voire d’agressivité que d’autres, mais ça ne leur donne pas le droit d’être arrogants ou
arrogantes, de ridiculiser les autres, de les humilier ou de les blesser.
Nous ne favorisons pas l’expression « intimidateur » ou « intimidatrice » pour parler de ces enfants qui ont
des comportements inadéquats liés à l’intimidation. L’étiquette nous semble bien lourde pour des
enfants. Ne pas oublier justement qu’ils demeurent des enfants. Cela dit, il sera fort important de leur
signaler leur inconduite et les conséquences voire les sanctions de tels gestes, mais aussi de les aider à
mieux comprendre les raisons de ces gestes et de leur indiquer d’autres façons d’être en relation avec les
autres.

Éléments de contenu proposés:


Que penses-tu de la conclusion de l’histoire ?

Lorsqu’on est plus timide ou lorsqu’on se sent différent ou différente des autres, c’est difficile
de pouvoir s’affirmer. Et c’est encore plus difficile lorsque l’autre personne crie après nous,
comme dans le cas du personnage imaginaire de ce dessin animé. Malgré l’attitude agressive du
personnage, ce garçon a réussi à s’affirmer en décidant de RESTER LUI-MÊME !
Ça, c’est COOL !!!
Il se peut qu’il soit un garçon plutôt solitaire, mais il peut apprendre à aller vers les autres pour qu’on le
connaisse mieux et qu’il soit davantage en relation avec ses camarades de classe. On peut faire en sorte que
certaines choses qui nous déplaisent changent. On ne doit pas se sentir piégé dans une image que les autres
nous attribuent (exemples: le « bolé », la timide, le rebelle, la « badgirl », le « badboy », etc.).
Les choses peuvent changer.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Règles pour un bon travail en équipe

2.1

1. S’assurer que tout le monde a eu la chance de
prendre la parole au sein de l’équipe, s’il ou si elle le
souhaitait.

2.

Écouter

respectueusement

les

réactions

et

commentaires de ses coéquipiers et coéquipières.
C’est important !
3. Faire preuve de discrétion: il ne s’agit pas ici de
raconter sa situation personnelle ou de nommer des
personnes que l’on connaît et qui risquent d’être
reconnues soit par les coéquipiers et coéquipières,
soit par les autres enfants du groupe.
4. Se nommer, pour chacune des équipes :





un ou une secrétaire qui prendra les notes;
un animateur ou une animatrice qui s’assurera que
tous les membres de l’équipe ont pu exprimer leur
opinion;
un ou une porte-parole qui rapportera un résumé des
échanges au groupe par la suite.
Références des illustrations: voir p. 77
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Pour les enfants

Qu’est-ce que l’amitié ?


Fiche

2.2

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions suivantes :

1. Quelle est la différence entre

2. Quelle est la différence entre

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

des AMIS et
des CAMARADES DE CLASSE ?

Des AMIS et
des MEILLEURS AMIS ?

3. Qu’est-ce qui fait qu’on a envie de devenir AMI ou AMIE avec telle personne?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3a. Est-ce que ce sont toujours les mêmes raisons qui font qu'une
personne devient notre AMI ou AMIE ?
Si non, quelles sont les différences d'une personne à l'autre ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3b. Est-ce possible qu'on ait des « AMIS de garçons » ou des « AMIES
de filles » à qui l'on a peur de déplaire ?
Si oui, pourquoi a t-on peur de leur déplaire ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Pour les enfants

Qu’est-ce que l’amitié?


2.2

SUITE

Des « AMIS »
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
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4. Quelle est la
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entre...

5e année, thème 2: Relations amicales et popularité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

Des « AMIS de
réseaux sociaux » que
l’on voit seulement sur
Internet.
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Pour les enfants

Fiche

Projet créatif sur l’amitié


2.3

Laisse aller ton imagination… ILLUSTRE ce qu’est l’amitié pour toi à l’aide de:

Dessin
Bande dessinée
Slogan et/ou citation
Affiche style publicité

Acrostiche
Collage d’images et/ou de mots
(scrapbooking)
Montage de photos
PAROLES DE Chanson
Poème

Quelques règles à respecter :



Ce doit être sincère;



Ce doit être gentil;



Même s’il est possible que l’on pense à une personne en réalisant cette activité, il est
important de ne pas l’identifier. Il s’agit plutôt d’insister sur les critères (discutés
précédemment) d’une véritable amitié, ou encore sur ce qui fait qu’une amitié est
solide.
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Pour les enfants

Fiche

2.4

La popularité


RÉPONDS INDIVIDUELLEMENT aux questions suivantes :

1- Qu’est-ce que cela veut dire : « ÊTRE POPULAIRE » ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2– C’est quoi :
Une FILLE populaire ?
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Un GARÇON populaire ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

3– Dirais-tu que les filles et les garçons sont populaires pour les mêmes raisons?
Si non quelles sont les différences?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Béatrice


Fiche

2.4 A

LISEZ l’histoire de Béatrice et répondez, en équipe, à chacune des questions qui
suivent.

Béatrice est en 5e année. Ces derniers temps, elle est
plutôt triste, car Emma qui est sa meilleure amie,
passe du temps à la récréation avec d’autres filles.
Emma est gentille et elle est appréciée par tout le
monde.
Mais Béatrice ne veut pas « partager » sa meilleure

amie. Elle préfère qu’elle ne joue qu’avec elle.

1. Que pensez-vous de cette situation?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Est-ce que Béatrice a raison d’être triste ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Comment peut se sentir Emma dans cette situation?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Béatrice

Fiche

2.4 A

SUITE...

4. Lorsqu’on a une meilleure amie ou un meilleur ami, est-ce qu’on doit passer tout son
temps ensemble? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Si vous étiez à la place de Béatrice que feriez-vous?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Et si vous étiez à la place d’Emma, que feriez-vous ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Sarah


Fiche

2.4 B

LISEZ l’histoire de Sarah et répondez, en équipe, à chacune des questions qui
suivent.

Sarah est en 5e année. Elle est très « populaire » dans la

classe. Elle se fait rapidement de nouveaux amis, mais décide
également rapidement qui ne sera plus son ami ou son amie la
semaine suivante.
Elle dit ce qu’elle pense, sans se soucier si cela fera de la
peine à l’autre. Certains ont un peu peur d’elle, mais tous
veulent être son ami ou son amie.

1. Que pensez-vous de cette situation?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. D’après vous, pour quelles raisons Sarah agit de cette façon?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Comment expliquer qu’une semaine, tel garçon ou telle fille est votre ami ou votre amie
et que la semaine suivante, il ou elle ne le soit plus? Quelles conséquences cela peut-il
avoir?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. S’agit-il d’une bonne façon d’être « populaire » pour Sarah ? Si oui ou si non, pourquoi ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Malgré l’attitude de Sarah qui n’est pas toujours respectueuse, plusieurs veulent être
son ami ou son amie. Pourquoi, d’après vous ?
___________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Matteo


Fiche

2.4 C

LISEZ l’histoire de Matteo et répondez, en équipe, à chacune des questions qui
suivent.

Matteo est en 5e année et a 10 ans. Il est nouvellement arrivé
à l’école et n’a pas de véritables amis. Matteo essaie
timidement de s’intégrer à un groupe, mais cela est difficile.
Depuis peu, pour se faire des amis, il a été sur les réseaux
sociaux. Ceux avec qui il clavarde (chatte) sont plus âgés que
lui. Matteo leur a caché son âge réel; il dit qu’il a 14 ans.
À tous les jours, il chatte avec celle qui se prénomme
SoniaCAT, 13 ans et celui dont le pseudonyme est Sam123, 14
ans. Matteo discute avec eux de divers sujets mais, parfois ça
ne l’intéresse pas vraiment. Il sent tout de même qu’il a de
l’importance à leurs yeux.
Pour impressionner les élèves de sa classe, il leur dit qu’il a
des amis âgés de 13 et 14 ans.
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Pour les enfants

Histoire de Matteo

Fiche

2.4 C

SUITE...

1. Que pensez-vous de cette situation?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Est-ce difficile de se faire de nouveaux amis, garçons ou filles, dans une nouvelle école?
Si oui, pourquoi ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Quels moyens utilise Matteo pour se faire des amis ? D’après vous, s’agit-il de bons
moyens pour y arriver? Si oui, ou si non pourquoi?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Quels sont les avantages et les inconvénients de clavarder (chatter) avec des personnes
inconnus?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Si vous étiez à la place de Matteo, que feriez-vous pour vous faire des amis à l’école?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Nicolas


Fiche

2.4 D

LISEZ l’histoire de Nicolas et répondez, en équipe, à chacune des questions qui
suivent.

Nicolas est en 5e année. Il a 11 ans. Les filles le trouvent
gentil et beau garçon.
Nicolas a une « blonde » qui se prénomme Juliette, mais il
trouve ça compliqué d’avoir une « blonde ». Juliette, par
exemple, insiste pour qu’il ne soit qu’avec elle à la récréation et
elle l’appelle chez lui presque tous les soirs.
Depuis « qu’ils sortent ensemble », Nicolas voit moins ses amis.
En fait, Nicolas préférerait ne pas avoir de « blonde » pour
l’instant, mais il ne sait pas comment le dire à Juliette. S’il
« casse » avec Juliette, il lui fera de la peine c’est certain (et
ce n’est pas ce qu’il veut).
De plus, il y a de fortes chances qu’une autre fille lui demande
de devenir sa « blonde ». Il se demande qu’est-ce qui se
passera s’il refuse ? Deviendra-t-il moins « populaire » ?
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Pour les enfants

Histoire de Nicolas

Fiche

2.4 D

SUITE….
1. Que pensez-vous de cette situation?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Est-ce important d’avoir un amoureux ou une amoureuse (« chum » ou « blonde ») à votre
âge?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Devient-on plus « populaire » aux yeux des autres, si on a un « chum » ou une « blonde » ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’être « identifié comme populaire » dans
sa classe?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Si vous étiez à la place de Nicolas, que feriez-vous?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Histoire de Léa et Florence


2.4 E

LISEZ l’histoire de Léa et Florence et répondez, en équipe, à chacune des questions
qui suivent.

Léa et Florence sont en 5e année. Elles sont de grandes amies,
des BFF (Best Friend Forever). Toutes deux ont été invitées
chez Alexis pour son anniversaire. Plusieurs camarades de
classe y étaient; ils ont écouté de la musique, et ont aussi joué
au jeu Vérité ou Conséquence.
Florence a eu la « conséquence » suivante : embrasser un
garçon !!!

Elle était très gênée, mais a finalement embrassé

Nathan. Léa, à son tour, a eu cette même conséquence, mais
a refusé d’embrasser Olivier, en disant qu’elle ne voulait tout
simplement pas le faire.
Le lendemain, dans la cour d’école, des filles sont venues dire à
Léa

que

c’était

vraiment

«

poche

»

qu’elle

ait

d’embrasser Olivier, qu’elle n’était « pas déniaisée ».

refusé
Aurait-

elle dû le faire, se demande-t-elle.

Florence, quant à elle, a trouvé sur son pupitre un mot
anonyme où il était inscrit : « Florence aime embrasser les
garçons. C’est une salope ». Certaines filles de sa classe la
regardent différemment depuis cet évènement et d’autres
parlent d’elle dans son dos. Tout cela la rend bien triste.
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Pour les enfants

Histoire de Léa et Florence

Fiche

2.4 E

SUITE...
1. Que pensez-vous de cette situation?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Pourquoi des camarades de classe se sont-ils moqués de Léa?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Pourquoi a t-on voulu insulter Florence?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Pourquoi est-ce difficile de refuser de faire ce que les autres nous demandent de faire
lorsque l’on est devant un groupe d’amis ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Est-ce que d’avoir embrassé un garçon ou une fille nous rend plus « populaires » aux yeux
des camarades de classe ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6. Si vous étiez à la place de Léa et de Florence, que feriez-vous?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Pression du groupe d’amis


Fiche

2. 5

DÉCOUPER et REMETTRE les énoncés aux membres de l’équipe en s’assurant que trois d’entre
eux ont la consigne de manger des friandises et que l’un d’eux reçoive celle de ne pas en
manger.



DÉPOSER un bol de friandises sur la table de chacune des équipes.

MANGE des friandises et essaie de convaincre
celui ou celle qui n’en mange pas de le faire.

MANGE des friandises et essaie de convaincre
celui ou celle qui n’en mange pas de le faire.

MANGE des friandises et essaie de convaincre
celui ou celle qui n’en mange pas de le faire.

NE MANGE PAS de friandises et refuse
TOUTES les offres que les autres
te proposent.
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Pour les enfants

Réflexion sur l’amitié


Fiche

2.6

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions suivantes :

1–a) Nommez trois choses concrètes que l’on peut faire
pour être apprécié par ses amis ou ses amies.



_________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Travail d’équipe sur l’amitié


Fiche

2.7

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions suivantes.

1– Compilez toutes les réponses apportées précédemment quant aux comportements qui
font que l’on est apprécié par ses amis et amies, selon les mêmes catégories.
Gentillesse:

Humour:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Entraide:

Autre:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

2-
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Pour les enfants

Travail d’équipe sur l’amitié


2.7

TRANSCRIVEZ par la suite vos réponses sur de petites feuilles autocollantes
(style Post-it®) correspondant à la couleur de votre équipe.

QUESTION 1

QUESTION 2A

QUESTION 2B
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P oPuor ulr’ i nl e
t esr veennfaanntt, sl ’ i n t e r v e n a n t e

Questions à afficher


Fiche

2.8

DÉCOUPER et COLLER ces questions au mur afin que les enfants puissent disposer leurs
réponses qu’ils ont inscrites sur les post-it®.

1. Comportements qui FONT QUE L’ON EST
APPRÉCIÉ par ses amis et amies selon
les différentes catégories
(gentillesse, entraide, humour, autre).

2 A) Comportements qui N’AIDENT PAS à se faire
des amis ou des amies.

2 B) Comportements qui AIDENT POUR RÉGLER
DE PETITS CONFLITS entre amis.
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P oPuoru rl el se se nefnaf natnst s

Fiche

Bulletin de vote



2.9

LIS les réponses affichées.
À l’aide du bulletin de vote, VOTE INDIVIDUELLEMENT pour l’équipe qui a donné
les réponses que tu préfères pour chacune des questions. Tu n'auras qu'à indiquer LA
COULEUR DE L'ÉQUIPE.

QUESTION 1

Je préfère la réponse de
l’équipe:
___________________
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5e année
Thème 3
Médias, stéréotypes et images
reliées à la sexualité

Quelques informations
utiles…

La structure des activités

Dans le cadre de cette thématique, sont proposées diverses activités
pédagogiques. Chaque activité est complète en soi (début-milieu-fin). Elle
peut donc être animée indépendamment des autres couvrant la même
thématique. Il importe toutefois de savoir que chaque activité a été positionnée de
sorte à créer une progression vers l’intention pédagogique générale. Il est donc fortement
recommandé de respecter l’ordre d’apparition des activités. Enfin, il n’est pas nécessaire de
réaliser, sans délai, les activités les unes à la suite des autres. Autrement dit, la plupart des activités
peuvent être réparties sur plusieurs jours, dépendamment du temps disponible. Elles peuvent aussi être
partagées entre intervenants et intervenantes (exemples : l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le
psychoéducateur, l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.).

L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation
L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera l’animation de
chacune des activités de cette thématique. Toutefois, il est fortement recommandé d’avoir en main le
déroulement complet de la thématique lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des contenus, dont
plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas nécessairement dans le diaporama
d’animation.

La durée des activités
Cette thématique est composée de plus d’une activité pédagogique. La durée est précisée en début de chacune
des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer des sélections s’ils ou si elles ne
disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée peut différer selon la taille et la dynamique du
groupe, notamment lors des discussions.

Les encarts : « Notes à l’intervenant, l’intervenante »
Ces encarts ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des intervenantes. Ainsi, il est
demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à
l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir
accès.

Les activités « variantes »
Certaines activités sont proposées en « variantes ». Il s’agit de propositions afin de réaliser l’activité sous un
autre angle, tout en permettant l’atteinte des intentions pédagogiques. Ces activités permettent donc à
l’intervenant ou à l’intervenante de faire des choix en fonction du temps et des ressources disponibles, mais
aussi selon la dynamique et les particularités propres à chaque groupe.

Les activités « optionnelles »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples: français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités à réaliser avec la
collaboration des parents ou encore, d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte des
intentions pédagogiques visées.
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Liens possibles avec les champs disciplinaires et les domaines généraux de formation du
Programme de formation de l’école québécoise
Éducation préscolaire et enseignement primaire (2006) 1 :

Domaines généraux
de formation
Santé et bien-être :
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de saines habitudes de vie sur le plan de
la santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Médias :
Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire des
documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Vivre ensemble et citoyenneté :
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer des attitudes
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
Disciplinaires

Compétences
transversales

Compétences d’ordre
intellectuel
 Exploiter l’information
 Exercer son jugement
critique
Compétences d’ordre
personnel et social
 Structurer son identité
 Coopérer
Compétence de l’ordre de
la communication
 Communiquer de
façon appropriée

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

DOMAINE DES LANGUES

Éthique et culture religieuse

Français, langue d’enseignement

Compétence 1 : Réfléchir sur des Compétence 3 : Communiquer oralement
questions éthiques

Activité 1
ET

Activité 2, étape 2

Activité 2, étape 3
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue

Activité 2, étape 4

Activité 2, étape 1

Activité optionnelle 1

Activité 2, étape 2

Activité 2, étape 3

Activité 2, étape 4
Anglais, langue seconde

Activité optionnelle 1
Compétence 2: Réinvestir sa compréhension

Activité optionnelle 2
de textes lus et entendus
DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE
LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
Mathématique
Compétence 2: Raisonner à l’aide de
concepts
et
de
processus
mathématiques
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Activité 2, étape 4

Liens possibles avec les apprentissages en éducation à la sexualité du MEES (2016)2 :

Thématiques

Intentions pédagogiques

5e ANNÉE :

Agression
sexuelle



Prendre conscience que les règles permettant
d’assurer sa sécurité personnelle peuvent
s’appliquer dans différents contextes
 Déploiement d’habiletés préventives et
d’autoprotection selon les situations

Note
La thématique - Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité - pourrait permettre un approfondissement de certains des apprentissages réalisés en 4e année :
 Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales

Et pourrait constituer un préalable pour certains des apprentissages prévus en 6e année :
 Globalité de la sexualité humaine
 Identité, rôles et stéréotypes sexuels et normes sociales
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Des règles de
fonctionnement
à présenter aux
enfants

Voici quelques règles3 ayant pour objet de faciliter le développement d’un
climat de confiance dans lequel les enfants sauront ce que l’on attend d’eux
et d’elles et de leurs camarades. On vous suggère de les préciser aux enfants
dès le début de chaque thématique. Vous pouvez également leur proposer
d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes importantes pour
aborder les thèmes d’éducation à la sexualité. Enfin, nous vous recommandons
de demander aux enfants s’ils ont des questions après la lecture de chacune de
ces règles.
Ces règles sont :

Écoute respectueusement les réactions et commentaires des camarades de ton groupe.
Écoute attentivement ce que les autres enfants ont à dire. Sois sensible aux réactions et aux
sentiments manifestés par les autres enfants. C’est important d’être respectueux ou respectueuse à
l’endroit des autres. On ne se moque pas d’un ou d’une camarade. Il faut bien faire la différence entre
rigoler tout le monde ensemble d’une situation et ridiculiser un ou une camarade. Je ne voudrais pas
qu’un ou qu’une enfant ici se sente blessé ou humilié.

Toutes tes questions sont bienvenues et méritent d’être entendues.
D’autres enfants de ton âge ont sans doute les mêmes questions, mais n’osent pas les poser. Il se peut
aussi que tu préfères que ta question soit répondue individuellement et non pas devant tout le
groupe. Viens alors me voir et j’essaierai d’y répondre. Il se peut aussi que je préfère y répondre
individuellement.

Essaie d’employer les termes exacts, les « bons mots ».
Si tu ne connais pas le terme exact, sers-toi de l’expression que tu connais et je t’indiquerai le terme
approprié.

La discrétion est importante.
Aussi, pose tes questions de manière générale, sans les personnaliser. Autrement dit, on ne « nomme
pas de noms de personnes » qui risquent d’être reconnues par le groupe. Ainsi, au lieu de dire : « Ma
tante m’a dit que… » ou « Si mon frère fait ceci…», dis plutôt : « Une personne m’a dit que… ». De
plus, il ne s’agit pas ici de raconter des histoires davantage privées. Par contre, si tu ressens le besoin
d’en parler, tu peux t’adresser à un ou une adulte en qui tu as confiance.

Tu as le droit de passer ton tour, c’est-à-dire de ne pas répondre à une question.
Cela dit, on peut tous avoir une opinion. Sens-toi donc bien à l’aise de partager avec le groupe ce que
tu penses.
3

Ces règles sont tirées et adaptées de Cooperman, C. et Rhoades, C. (1992). New Methods for Puberty Education, New Jersey : Planned
Parenthood of Northwest New Jersey.
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Avant de débuter cette thématique...
Les liens entre les activités pédagogiques
couvrant la thématique « Médias, stéréotypes et
images reliées à la sexualité »
et la prévention de la sexualisation précoce
Le thème « Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité» s’inscrit dans une démarche de prévention de la
sexualisation précoce, dans la mesure où l’exposition à des messages sexuels par l’intermédiaire de divers
médias (exemples: publicités, vidéoclips, jeux vidéo, Internet) peut être préoccupante quant à la
représentation de la sexualité que peuvent développer les enfants (exemples: image corporelle; rapports
homme/femmes; séduction, etc.). La présence de messages à caractère sexiste voire sexuel dans
l’environnement médiatique courant (exemple: publicités) et dans certains médias prisés par les jeunes y
compris les enfants (exemples: vidéoclips, jeux vidéo); les combinaisons « célébrité-beauté-succès » ou
« sensationnalisme et artifices » de certains d’entre eux, font en sorte qu’il importe de développer le sens
critique de ce jeune public face à la « malbouffe télévisuelle »4. De même, l’on s’inquiète de l’accessibilité à
des images à caractère sexuel très explicite sur Internet (exemple: cyberpornographie) qui font référence à
une sexualité adulte dite commercialisée et par conséquent, la thématique présentée ici permet d’aborder
indirectement la prévention de l’exploitation sexuelle.
De même, il importe, en contrepartie de leur présenter des messages, à travers des supports médiatiques
(exemples: publicités, dessins animés, etc.) qui font l’éloge de l’authenticité, de la réalisation de soi et du
respect des autres.

Les intentions pédagogiques de cette thématique
Prendre conscience des images et des messages stéréotypés voire à connotation sexuelle dans
différents médias accessibles aux enfants et de leurs impacts sur leurs perceptions de la
sexualité.
Identifier les différents médias accessibles aux enfants en distinguant ceux avec et ceux sans écran;

Déterminer leurs habitudes de consommation médiatique devant un écran;
Identifier, parmi trois médias populaires auprès des enfants (magazines, vidéoclips et jeux vidéo), la
représentation des genres et les références à la sexualité;
Pour réagir à la « malbouffe télévisuelle », sélectionner parmi divers médias populaires auprès des
enfants (publicités, vidéoclips et jeux vidéo) trois messages respectueux et sans stéréotype;
Discuter, de façon critique, des contenus des différents médias populaires auprès des enfants,
notamment quant à la « commercialisation de la sexualité » et de ses impacts sur la perception de la
sexualité en général.
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Dans le thème
Médias, stéréotypes et
images reliées à la sexualité
2 Activités
Page 9

Activité 1 : Les médias, ça concerne quoi au juste ? (Durée: 25 min)

Page 15

Activité 2 :
Étape 1: Les messages dans les vidéoclips, les publicités et
les jeux vidéo
(Durée : 30 min)

Page 15

Étape 2: Apprendre à devenir critique face aux messages
des vidéoclips
(Durée : 50 min)

Page 17

Étape 3: Apprendre à devenir critique face aux messages
des publicités
(Durée : 50 min)

Page 23

Étape 4: Apprendre à devenir critique face aux messages
des jeux vidéo
(Durée : 50 min)

Page 29

Activités optionnelles
1– Poursuivre la réflexion à la maison

Page 39

2– Médias pour toute la famille

Page 41

Durée totale: 205 minutes
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M É D I A S , S T É R É O T Y P E S E T I M AG E S
R E L I É E S À L A S E X UA L I T É

5e année
Thème 3

ACTIVITÉ 1
Les médias, ça concerne
quoi au juste ?

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Discussion
Présentation d’une vidéo
Travail individuel (questionnaire)

Durée: 25 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.1 :

Temps passé devant un écran

Diaporama d’animation Diapositives 4 à 12
Accès Internet
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AC T I VIT É 1

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

ANIMER une discussion en posant les questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Si je dis le mot « médias », de quoi s'agit-il ? À quoi cela sert-il ?
 Peux-tu en nommer quelques-uns ?

Éléments de contenu proposés:
 Si je dis le mot « médias », de quoi s'agit-il ? À quoi cela sert-il ?

Définition de média : « Les médias permettent de diffuser une information vers un grand
nombre d’individus »5.
 Peux-tu en nommer quelques-uns ?

Exemples concrets de médias : Télévision, radio, journaux, magazines, livres, Internet, réseaux sociaux, etc.

2

PRÉSENTER la vidéo ci-après :

3

VISIONNER la vidéo.

Titre: « Les médias, qu’est-ce que c’est? » 6
Durée: 1 minute, 7 secondes
Description sommaire de la vidéo : Cette vidéo, tirée du site de Habilo Médias, explique ce que sont les
médias.

Pour accéder à la vidéo en ligne : http://habilomedias.ca/%C3%A9ducation-m%C3%A9dias101#MediaMinutes

4

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante, et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que penses-tu de cette vidéo ?
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AC T I VIT É 1

5

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

POURSUIVRE la discussion en posant la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après.
 Quels sont les médias nécessitant un écran et ceux ne nécessitant pas d’écran ?

Nomme quelques exemples.
 Médias avec écran ?
 Médias sans écran ?

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de cette vidéo ?

Réponses des enfants.
 Quels sont les médias nécessitant
Nomme quelques exemples.

un

écran

et

ceux

ne

nécessitant

pas

d’écran

?

Médias nécessitant un écran
 Télévision

Émissions jeunesse, téléréalités, téléséries, films, publicités, bulletins de nouvelles, films
documentaires, émissions culturelles, vidéoclips, etc.
 Internet (ordinateur, tablette, téléphone cellulaire)

Vidéos de tout genre, vidéoclips, jeux vidéo en ligne, publicités, photos, réseaux sociaux,
courriels (e-mails), blogues, achat et écoute de musique en ligne, partage de vidéos, journaux
ou magazines en ligne.
Médias ne nécessitant pas d’écran
 Radio

Bulletins de nouvelles, musique, publicités, émissions culturelles, lignes ouvertes, etc.
 Journaux et magazines en format papier
 Publicités et panneaux publicitaires non électroniques, etc.

Page 11

5e année, thème 3: Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité
Programme « On est encore des enfants! », © Duquet, 2017

AC T I VIT É 1

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
LES IMPACTS DES ÉCRANS: SOUS-ESTIMATION CHEZ LES JEUNES?
Les enfants et les jeunes semblent sous-estimer considérablement le temps passé devant un écran. La
prise de conscience est peut-être le premier élément à une démarche de réflexion sur ce sujet (exemple :
J’y consacre X temps, cela m’influence assurément. Suis-je assez critique? Cela a-t-il un impact sur ma vision
du monde?).

6

DISTRIBUER la Fiche support 3.1 intitulée : « Temps passé devant un écran » et DEMANDER de
répondre, individuellement, à ce petit questionnaire sur leurs habitudes de consommation
des médias (exemples : télévision, jeux vidéo, Internet, téléphonie cellulaire (textos, jeux, etc.), en
termes de temps passé devant les écrans et de leurs préférences à l’écran).

7

DEMANDER aux enfants d’ADDITIONNER ce temps passé devant les écrans sur une année.

8

Exemple : si je passe en moyenne par semaine, 10hres devant un écran, j’y consacrerai donc dans une
année 520hres (10hres/semaine X 52 semaines). Si l’on considère qu’une journée d’école équivaut à
7hres environ, ça veut donc dire que je suis devant les écrans pendant 74 jours durant l’année
(520hres / 7hres/jour).

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à partir des éléments de contenu proposés ci-après:
 Que penses-tu du résultat que tu as obtenu ? Par semaine ? Et par année ?
 D’après toi, combien d’heures par semaine les jeunes québécois de ton âge passent devant les

écrans en moyenne ?
 Si l’on additionne tout ce temps passé devant les écrans durant une année, mais aussi durant

toute une vie, est-ce que cela peut avoir une influence sur nous, notre façon de penser, etc. ?
Qu’en penses-tu ?

9
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AC T I VIT É 1

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu du résultat que tu as obtenu ? Par semaine ? Et par année ?

Réponses des enfants.
 D’après toi, combien d’heures par semaine les jeunes québécois de ton âge passent devant les écrans en
moyenne ?

Réponses des enfants.
Une recherche canadienne réalisée auprès d'environ 52 000 jeunes (6e année à Secondaire 5), indiquait que
plus de 50% d'entre eux passait plus de 2hres par jour devant les écrans. La moyenne d'heures passée
devant les écrans par jour était de 7,8 hres7.
Cela veut dire que des jeunes passent plus de temps en contact avec les médias que pour n'importe quelle
autre activité (à l'exception du sommeil peut-être) et ce, 7 jours par semaine8.
 Si l’on additionne tout ce temps passé devant les écrans durant une année, mais aussi durant toute une vie, est-ce que
cela peut avoir une influence sur nous, notre façon de penser, etc. ? Qu’en penses-tu ?

Lorsque l’on réalise le temps passé devant les écrans, on peut sans doute se demander si cela peut nous
influencer, que l'on soit enfants, adolescents et adultes. Ainsi, es-tu suffisamment critique par rapport à ce
que l’on te présente dans les médias et par rapport à ce que l’on veut te vendre ? As-tu déjà comptabilisé le
nombre de publicités que tu vois à tous les jours ou celles que l'on te présente lorsque tu vas sur un site
Internet ? Crois-tu que cela peut avoir un impact sur tes goûts, tes intérêts ?
Par exemple, si ta chanteuse préférée s'habille de telle façon dans son vidéoclip ou si les skaters que tu
admires s'habillent de telle façon dans leurs vidéos de promotion, il se peut que cela influence ta propre
façon de t'habiller. On peut réagir en disant: « C'est la mode », mais la mode est fabriquée de toute pièce
pour que les consommateurs et les consommatrices (c'est-à-dire nous) achetions ce qu'ils nous proposent.
Ce bombardement de messages de la part des médias peut avoir un impact également sur notre façon de
penser. Par exemple, si je regarde constamment tel blogueur ou telle blogueuse, je n'aurai que son point de
vue. Pour me faire une meilleure idée, il me faudrait discuter de ce sujet avec mes amis et amies, mes
parents, mon enseignant ou enseignante, lire ce qu'en disent les journaux ou certaines revues spécialisées.

En général, les médias nous permettent d'apprendre plein de choses intéressantes et espèrent plaire à leur
public, mais certains veulent surtout augmenter leur cote d'écoute pour ainsi vendre davantage d'espace
publicitaire.

Page 13

5e année, thème 3: Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité
Programme « On est encore des enfants! », © Duquet, 2017

AC T I VIT É 1

10

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS



C'est important de réaliser la somme d'heures que l'on passe devant les écrans plutôt que de passer
du temps à discuter avec notre famille ou à jouer avec nos amis et amies, etc.



Dans une recherche réalisée auprès de jeunes de 5e et 6e années, un élève sur trois (33 %) disait
s'inquiéter de passer trop de temps en ligne. Et 94% choisissaient de se déconnecter d'Internet pour
faire autre chose, comme par exemple être avec ses amis et amies, profiter d'un moment de solitude
ou sortir à l'extérieur9 . N'est-ce pas une bonne idée de « décrocher de temps en temps »?
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5e année
Thème 3

ACTIVITÉ 2, Étape 1
Les messages dans les
vidéoclips, les publicités
et les jeux vidéo

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail en équipe

Durée: 30 minutes
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.2 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 3.3 :

Affiches médias

Fiche support 3.4 A :

Travail en équipe sur les vidéoclips

Fiche support 3.4 B :

Travail en équipe sur les publicités

Fiche support 3.4 C :

Travail en équipe sur les jeux vidéo

Diaporama d’animation Diapositives 13 à 17
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AC T I VIT É 2. ÉTAP E 1

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1
2
3

DISPOSER sur un mur (ou sur trois murs différents) trois affichettes distinctes où il est inscrit:
VIDÉOCLIPS, PUBLICITÉS et JEUX VIDÉO (ces affichettes sont disponibles dans la Fiche support
3.3 intitulée : Affiches médias).
DEMANDER de choisir, individuellement, un média parmi les trois présentés, celui qui les intéresse
davantage et de se déplacer dans le local sous l’affichette du média de leur choix.

Une fois que les enfants ont choisi leur média, DEMANDER de former, à l’intérieur de leur
sous-groupe, des équipes mixtes de 3 à 4 personnes.

4

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 3.2 : Règles pour un bon travail
en équipe).

5

REMETTRE ensuite à chacune des équipes une Fiche support correspondant à l’un des trois médias
annoncés : Fiche support 3.4A (Travail en équipe sur les vidéoclips); Fiche support 3.4B (Travail en équipe
sur les publicités) ou Fiche support 3.4C (Travail en équipe sur les jeux vidéo).

6

DEMANDER de répondre aux questions de la Fiche support reçue et EXPLIQUER la consigne générale
suivante : À partir d’un exemple de vidéoclips, de publicités ou de jeux vidéo que vous connaissez,
vous devez analyser son contenu (exemples : De quoi cela parle-t-il ? Comment y présente-t-on les
personnages féminins et masculins ? Y a-t-il des images reliées à la sexualité ? Si oui, lesquelles ? Etc .)

7

PRÉCISER qu’une analyse suivra sur chacun des médias et ce, par l’intermédiaire de trois activités
différentes.

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
LE VISIONNEMENT D’EXEMPLES EN CLASSE: UN POSSIBLE IMPACT NON DÉSIRÉ
Il est important de savoir que nous ne recommandons pas que soient visionnés en groupe les exemples
mentionnés par les enfants, car même si ces derniers y font référence, il est possible que ces images ne
soient pas appropriées pour eux. Également, nous savons que la portée d’une image sexualisée peut
parfois reléguer le message éducatif au second plan, et ce n’est pas ce que nous souhaitons ici dans une
optique de prévention de la sexualisation précoce. Vous serez à même de constater que les enfants se
souviennent très bien des images qui font référence à la sexualité. Cela dit, il importe de rappeler aux
enfants que l’objectif est d’identifier, de mémoire, la présence de stéréotypes et de références à la
sexualité dans ces contenus médiatiques sans avoir à les présenter en classe.
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5e année
Thème 3

ACTIVITÉ 2, Étape 2
Apprendre à devenir critique
face aux messages
des vidéoclips

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Discussion
Présentation de vidéoclips
Variante proposée

Durée: 50 minutes
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.4 A :

Travail en équipe sur les vidéoclips

Diaporama d’animation

Diapositives 18 à 28

Accès Internet
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AC T I VIT É 2, ÉTAP E 2

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
8

Une fois les questions complétées par les équipes, ANIMER une discussion en demandant aux
porte-paroles des équipes qui ont travaillé sur un vidéoclip de partager leurs réponses à
partir des questions demandées sur leur Fiche support 3.4A (Travail en équipe sur les vidéoclips).
Reprendre une question à la fois pour chacune des équipes.



Conformément à la Fiche support 3.4A, voici les questions posées aux équipes.

A. Description du vidéoclip :




Quel est le titre de la chanson ? Quel est le nom de l’artiste ou du groupe qui chante la chanson ?
De quoi parle-t-on dans ce vidéoclip ?
Est-ce que les images présentées dans ce vidéoclip correspondent au texte de la chanson ?
Expliquez en quelques mots.
 Est-ce qu’il y a des images, des scènes ou des mots que vous n’avez pas bien compris dans ce vidéoclip?
Si oui, lesquels ?
 Qu’est-ce que vous avez aimé dans ce vidéoclip ? Expliquez en quelques mots.
 Y a-t-il des choses que vous avez moins aimées ou qui vous ont choqués dans ce vidéoclip?
Expliquez en quelques mots.

B. Description des personnages féminins et masculins:


Décrivez le personnage féminin principal (exemples : son apparence, son style vestimentaire, son rôle
(elle chante, elle joue tel personnage, etc.)).
 Décrivez le personnage masculin principal (exemples : son apparence, son style vestimentaire, son rôle
(il chante, il joue tel personnage, etc.)).
 Y a-t-il une différence entre ce que font les femmes et ce que font les hommes dans ce vidéoclip ?
Expliquez en quelques mots.

C. Images reliées à la sexualité et à la violence:


Y a-t-il des personnages qui sont très déshabillés ou dénudés dans ce vidéoclip ? Si oui, était-ce nécessaire
ou utile pour décrire la chanson ? Expliquez en quelques mots.
 Y a-t-il des personnages qui ont des gestes liés à la sexualité dans ce vidéoclip (exemples : danses sexy,
longs baisers, gestes intimes entre adultes, etc.)? Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour décrire la
chanson ? Expliquez en quelques mots.
 Y a t-il de la violence dans ce vidéoclip ? Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour décrire la chanson ?
Expliquez en quelques mots.
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MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

Une fois que toutes les personnes porte-paroles des équipes ayant travaillé sur un vidéoclip se sont
exprimées, POURSUIVRE la discussion avec le reste du groupe à partir des questions de précision
suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de l’analyse de ces vidéoclips ?
 Est-ce que les histoires, c’est-à-dire les scénarios présentés en images, te semblent réalistes ?

Autrement dit, est-ce que cela a de fortes chances de se produire dans la réalité ?
 Certains vidéoclips sont drôles, joliment réalisés, pleins d’imagination et intéressants. Mais il arrive

parfois que des vidéoclips présentent des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes ou encore des
images liées à la sexualité ou à la violence. Pourquoi, d’après toi ?
 Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les enfants, les adolescents et les adolescentes qui
regardent ces vidéoclips ? Si oui, lesquelles ou si non, pourquoi ?
 En général, d’après toi, est-ce que les vidéoclips sont appropriés pour un public de ton âge (10-11 ans) ?
Si oui ou si non, pourquoi ?

Éléments de contenu proposés:


Que retiens-tu de l’analyse de ces vidéoclips ?

Réponses des enfants.


Est-ce que les histoires, c’est-à-dire les scénarios présentés en images, te semblent réalistes ?
Autrement dit, est-ce que cela a de fortes chances de se produire dans la réalité ?

Réponses des enfants. Peuvent être variables selon le choix des vidéoclips.


Certains vidéoclips sont drôles, joliment réalisés, pleins d’imagination et intéressants. Mais il arrive parfois que des
vidéoclips présentent des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes ou encore des images liées à la sexualité ou
à la violence. Pourquoi, d’après toi ?

Te souviens-tu de ce qu’est un stéréotype ? C’est une « idée » toute faite de ce que doit être ou de ce que
doit faire un garçon ou une fille. Certaines de ces images stéréotypées ou liées à la sexualité ou à la violence
semblent parfois utiles pour mieux comprendre l’histoire qu’on y raconte, mais en réalité, très souvent, il
n’y a aucun lien entre ce que l’on voit et les paroles de la chanson. Pourquoi alors, insister sur de
telles images ? Par manque d’imagination peut-être. Mais très certainement pour attirer l’attention des
spectateurs et des spectatrices, qui vont vouloir revoir le clip et finalement, acheter la musique de l’artiste.


Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les enfants, les adolescents et les adolescentes qui regardent ces
vidéoclips ? Si oui, lesquelles ou si non, pourquoi ?

Tout dépend de l’âge, du temps consacré à regarder ces vidéoclips, de l’esprit critique et de la sensibilité de
chaque personne.
Le risque, lorsqu’on en visionne beaucoup, serait de croire qu’il faut ressembler à ces personnes ou agir
comme elles (exemples : apparence, style vestimentaire, attitudes et comportements), en oubliant que tout
ça, c’est du spectacle. On peut apprécier nos idoles, leur musique, leur talent, s’en inspirer, mais on doit
apprendre aussi à développer notre propre personnalité.


En général, d’après toi, est-ce que les vidéoclips sont appropriés pour un public de ton âge (10-11 ans) ?
Si oui ou si non, pourquoi ?

Certains vidéoclips sont appropriés pour tout public, peu importe l’âge. D’autres vidéoclips présentent des
images liées à la violence ou à la sexualité qui ne sont pas appropriées pour des enfants, y compris ceux de
ton âge.
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MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

10

POURSUIVRE l’étape 2 de l’activité portant sur les vidéoclips avec la présentation de deux vidéoclips,
en précisant qu’il s’agit de deux vidéoclips différents à partir d’une même chanson intitulée
« Ella, elle l’a ». La même chanson est interprétée par deux chanteuses différentes. Le but de l’exercice
étant d’identifier les différences entre les deux vidéoclips. PRÉCISER qu’il est important de bien
écouter les paroles de la chanson.

11

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « Ella, elle l’a » (Version originale de 1987) (musique et paroles de Michel Berger)10.
Durée: 4 minutes, 50 secondes
Description sommaire de la vidéo : Cette chanson est un hommage à la chanteuse de jazz-blues, Mme Ella
Fitzgerald (photos fréquentes de la chanteuse dans le clip). Les paroles de cette chanson valorisent son
grand talent de chanteuse et le fait que ce soit une femme d’exception. Cette chanson est ici
interprétée par France Gall.

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CES VIDÉOS ACCESSIBLES EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Possibilité d’écourter le visionnement de la 1ère vidéo « Ella, elle l’a » (1983)
Il vous sera possible de mettre fin au visionnement à 2 min 40 sec, car cette portion visionnée sera suffisante
pour réaliser l’analyse critique proposée.

12

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=lgHGU8gqz9U

13

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :
 De quoi parle-t-on dans cette chanson ?
 Que dit-on concrètement de cette femme pour lui rendre hommage ?
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MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

PRÉSENTER ensuite la vidéo ci-après :
Titre: « Ella, elle l’a » (Version revisitée en 2008), interprétée par la chanteuse Kate Ryan11.
Durée: 4 minutes, 50 secondes
Description sommaire de la vidéo : Cette version de la chanson « Ella, elle l’a » est une version
« revisitée » et « remixée » en 2008 et interprétée, cette fois, par la chanteuse Kate Ryan.

15

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?annotation_id=pfc
3AOqd9lzMP1V8&feature=s2lp&src_vid=hdJN0ss3jA0&v=Oqd9lzMP1V8

Variante proposée

Il est aussi possible de présenter les deux vidéoclips de cette façon :
Dans un premier temps :

- PRÉSENTER le vidéoclip de Kate Ryan (2008) sans le son;
- ANIMER une discussion à partir des questions suivantes :
 En te fiant seulement aux images, de quoi s’agit-il, d’après toi ?
Autrement dit, cette chanson parle de quoi ?
Dans un deuxième temps :

- PRÉSENTER le vidéoclip avec le son;
- ANIMER une discussion à partir des questions suivantes :
 Que réalises-tu suite aux visionnements avec et sans le son ?
 Est-ce que les images du vidéoclip correspondent aux paroles de la chanson ?
Dans un troisième temps :
- PRÉSENTER la version originale du vidéoclip de France Gall (1987)

16

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à partir des éléments de contenu proposés ci-après:
 Que remarques-tu dans le premier vidéoclip? Et dans le second ?
 Y a-t-il des différences entre les images des deux vidéoclips (celui de 1987 et celui de 2008) ?

Si oui, lesquelles ?
 Est-ce que les images des deux vidéoclips correspondent aux paroles de la chanson ?
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Éléments de contenu proposés:
 Que remarques-tu dans le premier vidéoclip ? Et dans le second ?

Réponses des enfants.
 Y a-t-il des différences entre les images des deux vidéoclips (celui de 1987 et celui de 2008) ? Si oui, lesquelles ?

Dans le vidéoclip original de la chanson «Ella, elle l’a» (1987), on comprend que cette chanson parle du grand
talent de la chanteuse Ella Fitzgerald… et de l’admiration que les gens ont pour cette femme.
Quant à la seconde version du vidéoclip (2008), on n’y parle même pas de Mme Fitzgerald. Toute l’attention
est sur l’interprète (Kate Ryan) qui joue tous les personnages du clip (agente de bord, passagère et pilote
de l’avion). D’ailleurs, on ne comprend pas trop pourquoi cela se passe dans un avion. Ce que l’on remarque
cependant, c’est que la chanteuse a parfois des attitudes séductrices et sexy.
 Est-ce que les images des deux vidéoclips correspondent aux paroles de la chanson ?

Dans le vidéoclip où France Gall chante la chanson « Ella, elle l’a », le message que l’on comprend, est : « Ella
(Fitzgerald) a… du talent!». Tandis que dans la version où Kate Ryan interprète la chanson, le message
semble plutôt être : « Elle (Kate Ryan) a… l’allure sexy!». Dans cette version, on oublie complètement la
signification des paroles originales où l’on voulait rendre hommage à une femme admirable sans compter
que Ella Fitzgeral n’apparaît même plus dans le clip.
En somme, les images du vidéoclip plus récent (2008) n’ont rien à voir avec les paroles de la chanson. Dans
ce vidéoclip, on insiste davantage sur l’apparence, le style vestimentaire et l’allure sexy de la chanteuse
plutôt que sur son talent et sur le texte de la chanson.
On peut apprécier et admirer le talent de nos chanteuses ou chanteurs préférés; aimer leur style, leur
musique. Mais il importe d'être critique par rapport aux messages transmis dans leurs vidéoclips, messages
qui, parfois, peuvent être inutilement stéréotypés ou même violents.

17

FÉLICITER les enfants en leur disant: BRAVO ! Tu sauras dorénavant être davantage critique par
rapport aux vidéoclips ! Puis CONCLURE cette activité à partir de la question suivante, RECUEILLIR
leurs opinions:
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WOW!
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Présentation d’une vidéo

Durée: 50 minutes
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Diapositives 29 à 38
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Page 23

5e année, thème 3: Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité
Programme « On est encore des enfants! », © Duquet, 2017

AC T I VIT É 2, ÉTAP E 3

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
18

ANIMER une discussion en demandant aux porte-paroles des équipes qui ont travaillé sur
une publicité de partager leurs réponses à partir des questions demandées sur leur Fiche
support 3.4B (Travail en équipe sur les publicités). Reprendre une question à la fois pour chacune des
équipes.



Conformément à la Fiche support 3.4B, voici les questions posées aux équipes.

A. Description de la publicité :





Quel est le produit vendu dans cette publicité ? Quelle est la compagnie qui le vend ?
Où peut-on voir cette publicité (exemples : magazine, télévision, Internet, etc.) ?
De quoi parle-t-on dans cette publicité ?
Est-ce que les images (ou séquences filmées) présentées dans cette publicité correspondent bien au produit
à vendre ? Expliquez en quelques mots.
 Est-ce qu’il y a des images, des scènes ou des mots que vous n’avez pas bien compris dans cette publicité ?
Si oui, lesquels ?
 Qu’est-ce que vous avez aimé dans cette publicité ? Expliquez en quelques mots.
 Y a-t-il des choses que vous avez moins aimées ou qui vous ont choqués dans cette publicité?
Expliquez en quelques mots.

B. Description des personnages féminins et masculins:
 Décrivez le personnage féminin principal (exemples : son apparence, son style vestimentaire, son rôle (elle

joue tel personnage dans la publicité, etc.)).
 Décrivez le personnage masculin principal (exemples : son apparence, son style vestimentaire, son rôle

(il joue tel personnage dans la publicité, etc.)).
 Y a-t-il une différence entre ce que font les femmes et ce que font les hommes dans cette publicité ?
Expliquez en quelques mots.

C. Images reliées à la sexualité et à la violence:
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Y a-t-il des personnages qui sont très déshabillés ou dénudés dans cette publicité? Si oui, était-ce
nécessaire ou utile pour vendre ce produit ? Expliquez en quelques mots.
Y a-t-il des personnages qui ont des gestes liés à la sexualité dans cette publicité (exemples : danses sexy,
longs baisers, gestes intimes entre adultes, etc.)? Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour vendre ce
produit? Expliquez en quelques mots.
Y a-t-il de la violence dans cette publicité? Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour vendre ce produit ?
Expliquez en quelques mots.
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MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

Une fois que toutes les personnes porte-paroles des équipes ayant travaillé sur une publicité se sont
exprimées, POURSUIVRE la discussion avec le reste du groupe à partir des questions de précision
suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :

 Que retiens-tu de l’analyse de ces publicités ?
 Est-ce que les histoires, c’est-à-dire les scénarios présentés en images, te semblent réalistes ?

Autrement dit, est-ce que cela a de fortes chances de se produire dans la réalité ?
 Certaines publicités sont drôles, joliment réalisées, pleines d’imagination et intéressantes. Mais il arrive

parfois que des publicités présentent des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes ou encore des
images liées à la sexualité ou à la violence. Pourquoi, d’après toi ?
 Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les enfants, les adolescents et les adolescentes qui
regardent ces publicités ? Si oui, lesquelles ou si non, pourquoi ?
 En général, d’après toi, est-ce que les publicités sont appropriées pour un public de ton âge (10-11 ans) ?
Si oui ou si non, pourquoi ?

Éléments de contenu proposés:


Que retiens-tu de l’analyse de ces publicités?

Réponses des enfants.


Est-ce que les histoires, c’est-à-dire les scénarios présentés en images, te semblent réalistes ?
Autrement dit, est-ce que cela a de fortes chances de se produire dans la réalité ?

Réponses des enfants. Peuvent être variables selon le choix des publicités.


Certaines publicités sont drôles, joliment réalisées, pleines d’imagination et intéressantes. Mais il arrive parfois que
des publicités présentent des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes ou encore des images liées à la
sexualité ou à la violence. Pourquoi, d’après toi ?

Certaines de ces images stéréotypées ou liées à la sexualité ou à la violence semblent parfois utiles ou
drôles pour mieux vendre le produit, mais il arrive qu’il n’y ait aucun lien entre ce que l’on voit et le produit
en question. Pourquoi alors, insister sur de telles images ? Par manque d’imagination peut-être. Mais très
certainement pour attirer l’attention des consommateurs ou des consommatrices, qui vont porter
davantage attention à la publicité et probablement, acheter le produit qu’on voulait leur vendre.


Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les enfants, les adolescents et les adolescentes qui regardent ces
publicités ? Si oui, lesquelles ou si non, pourquoi ?

Tout dépend de l’âge, du temps consacré à regarder ces publicités, de l’esprit critique et de la sensibilité de
chaque personne.
Le risque, lorsqu’on en voit beaucoup, serait de croire qu’il faut ressembler à ces personnes ou agir comme
elles (exemples : apparence, style vestimentaire, attitudes et comportements), en oubliant que tout ça,
c’est de la publicité, du marketing.


En général, d’après toi, est-ce que les publicités sont appropriées pour un public de ton âge (10-11 ans) ?
Si oui ou si non, pourquoi ?

Les publicités veulent rejoindre des consommateurs ou des consommatrices pour vendre un produit ou des
services. Pour pouvoir les acheter, il faut être adulte ou adolescents.
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Éléments de contenu proposés:
Les images de certaines publicités sont appropriées pour tout public, peu importe l’âge, et
même si, au départ, ces publicités ne s’adressent pas à des enfants. D’autres publicités utilisent
des images qui s’adressent davantage aux adultes. Malgré cela, des enfants peuvent les voir
facilement à la télévision, dans les magazines, sur les panneaux publicitaires, etc.
Mais savais-tu qu’au Québec, la « Loi sur la protection du consommateur interdit la publicité destinée
spécifiquement aux enfants âgés de moins de 13 ans, dans un but commercial »12, c’est-à-dire dans le but
qu’ils achètent un produit. Car on considère que c’est un public qui est influençable et vulnérable.

20

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « Dove evolution »

13

Durée: 1 minute, 14 secondes
Description sommaire de la vidéo : Dans cette vidéo, on voit la transformation d’une jeune femme
dont la photo se retrouvera ensuite sur un panneau publicitaire.

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».

21

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U

22

ANIMER une courte discussion sur cette vidéo à partir des questions suivantes.
RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Que penses-tu de cette vidéo ?
 Bien que le personnage principal de cette vidéo soit une femme, crois-tu que cela soit aussi possible

chez les hommes mannequins de subir ces transformations à l’aide du logiciel Photoshop®? Explique
en quelques mots.
 Quel impact cela peut-il avoir sur des jeunes et des adultes de voir des publicités où l’apparence des
hommes et des femmes a été modifiée par un logiciel ?
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Éléments de contenu proposés:


Que penses-tu de cette vidéo ?

Réponses des enfants.
 Bien que le personnage principal de cette vidéo soit une femme, crois-tu que cela soit aussi possible chez les hommes
mannequins de subir ces transformations à l’aide du logiciel Photoshop® ? Explique en quelques mots.

Bien que les femmes et les hommes mannequins soient jolis au départ, plusieurs d’entre eux ne sont pas
photographiés « au naturel » dans plusieurs de ces magazines. Ils sont d’abord coiffés et maquillés par une
équipe professionnelle; puis, dans la majeure partie du temps, retouchés par un logiciel de modification
d’images comme celui de « Photoshop® », où l’on efface ce que l’on juge être des « imperfections ». Donc,
ce que l’on voit ne correspond pas à la réalité. Dans la « vraie vie », personne ne peut se «photoshopper» le
matin avant de partir pour le travail ou pour l’école. Heureusement, de plus en plus de magazines refusent
de modifier électroniquement les photos des mannequins qui posent pour eux.
Il est important d’être critique par rapport à ces images de femmes et d’hommes qui semblent parfaits et
sans défaut. La beauté n’a pas qu’un seul format, qu’un seul modèle et n’est pas liée non plus à la
perfection.


Quel impact cela peut-il avoir sur des jeunes et des adultes de voir des publicités où l’apparence des hommes et
des femmes a été modifiée par un logiciel?

Si les garçons et les filles de ton âge sont constamment à comparer leur corps à celui de ces adultes
mannequins ou comédiens et qui ont fait l’objet de transformations par informatique, ils et elles auront
l’impression de ne jamais correspondre à ces modèles et risquent d’être forcément déçus et constamment
insatisfaits.
Les adultes aussi risquent de vivre de la pression à correspondre à cette image qui est faussée.

23

FÉLICITER les enfants en leur disant: BRAVO ! Tu sauras dorénavant être davantage critique par
rapport aux publicités ! Puis CONCLURE cette activité à partir de la question suivante, RECUEILLIR
leurs opinions:
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Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
24

ANIMER une discussion en demandant aux porte-paroles des équipes qui ont travaillé sur les
jeux vidéo de partager leurs réponses à partir des questions demandées sur leur Fiche
support 3.4C (Travail en équipe sur les jeux vidéo). Reprendre une question à la fois pour chacune des
équipes.



Conformément à la Fiche support 3.4C, voici les questions posées aux équipes.

A. Description du jeu vidéo :





Quel est le titre de ce jeu vidéo ?
De quoi parle-t-on dans ce jeu vidéo ?
Que faut-il faire pour gagner dans ce jeu vidéo ?
Est-ce qu’il y a des images, des scènes ou des mots que vous n’avez pas bien compris dans ce jeu vidéo ?
Si oui, lesquels ?
 Qu’est-ce que vous avez le plus aimé dans ce jeu vidéo ? Expliquez en quelques mots.
 Est-ce qu’il y a des choses que vous avez moins aimées ou qui vous ont choqués dans ce jeu vidéo ?
Expliquez en quelques mots.

B. Description des personnages féminins et masculins:
 Décrivez le personnage féminin principal (exemples: son apparence, son style vestimentaire, son rôle

(elle joue tel personnage, etc.)).
 Décrivez le personnage masculin principal (exemples: son apparence, son style vestimentaire, son rôle
(il joue tel personnage, etc.)).
 Y a-t-il une différence entre ce que font les femmes et ce que font les hommes dans ce jeu vidéo ?
Expliquez en quelques mots.

C. Images reliées à la sexualité et à la violence :
 Y a-t-il des personnages qui sont très déshabillés ou dénudés dans ce jeu vidéo ? Si oui, était-ce nécessaire ou

utile pour pouvoir jouer à ce jeu ? Expliquez en quelques mots.
 Y a-t-il des personnages qui ont des gestes liés à la sexualité dans ce jeu vidéo (exemples: danses sexy, longs

baisers, gestes intimes entre adultes, etc.)? Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour pouvoir jouer à ce jeu ?
Expliquez en quelques mots.
 Y a t-il de la violence dans ce jeu vidéo? Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour pouvoir jouer à ce jeu ?
Expliquez en quelques mots.
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Une fois que toutes les personnes porte-paroles des équipes ayant travaillé sur un jeu vidéo se sont
exprimées, POURSUIVRE la discussion sur les jeux vidéo avec le reste du groupe à partir des questions
suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de l’analyse de ces jeux vidéo ?
 Est-ce que les histoires, c’est-à-dire les scénarios présentés en images te semblent réalistes ?

Autrement dit, est-ce que cela a de fortes chances de se produire dans la réalité ?
 Certains jeux vidéo sont drôles, joliment réalisés, pleins d’imagination et intéressants. Mais il arrive
parfois que des jeux vidéo présentent des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes ou encore des
images liées à la sexualité ou à la violence. Pourquoi, d’après toi ?
 Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les enfants, les adolescents et les adolescentes qui
jouent à ces jeux vidéo ? Si oui, lesquelles ou si non, pourquoi ?
 En général, d’après toi, est-ce que les jeux vidéo sont appropriés pour un public de ton âge (10-11 ans) ?
Si oui ou si non, pourquoi ?

Éléments de contenu proposés:


Que retiens-tu de l’analyse de ces jeux vidéo?

Réponses des enfants.


Est-ce que les histoires, c’est-à-dire les scénarios présentés en images, te semblent réalistes ?
Autrement dit, est-ce que cela a de fortes chances de se produire dans la réalité ?

Réponses des enfants. Peuvent être variables selon le choix des jeux vidéo.


Certains jeux vidéo sont drôles, joliment réalisés, pleins d’imagination et intéressants. Mais il arrive parfois que des
jeux vidéo présentent des stéréotypes sur les hommes ou sur les femmes ou encore des images liées à la sexualité ou
à la violence ? Pourquoi, d’après toi ?

Ce peut être très différent d’un jeu vidéo à l’autre. Il y a des jeux où l’on peut développer ses habiletés
(exemples : danse, course automobile, etc.), ou ses réflexes (exemple : éviter des obstacles, etc.). Dans
d’autres jeux vidéo, il faut éliminer des bêtes, des monstres, etc. D’autres encore, présentent des scènes de
violence où il faut éliminer des gens (exemple : jeu de guerre) : ceux-ci s’adressent habituellement à des
personnes âgées de plus de 17 ans. Pourquoi parfois insistent-ils sur des images stéréotypées ou parfois
liées à la sexualité ou à la violence ? Pour accrocher l’intérêt de la personne qui joue, qui devient prise par le
jeu et fascinée par les personnages, le côté fantastique de l’histoire et par le fait que l’on devient celui ou
celle qui contrôle l'action.


Est-ce que cela peut avoir des conséquences sur les enfants, les adolescents et les adolescentes qui regardent ces
jeux vidéo ? Si oui, lesquelles ou si non pourquoi ?

Tout dépend de l’âge, du temps consacré à jouer à ces jeux vidéo, de l’esprit critique et de la sensibilité de
chaque personne. Mais ce sont les jeux vidéo qui sont violents qui sont les plus préoccupants pour un jeune
public. Car ici, le but du jeu est de blesser ou même de tuer des gens et certaines images sont très violentes
et réalistes.
Le risque, lorsqu’on joue beaucoup à des jeux vidéo particulièrement violents, est de croire que la violence
est une solution à un problème. On peut ne plus réaliser les conséquences de la violence sur les victimes,
même s’il s’agit de personnages, car l’on est trop capté par le jeu.
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Éléments de contenu proposés:


En général, d’après toi, est-ce que les jeux vidéo sont appropriés pour un public de ton âge
(10-11 ans) ? Si oui ou si non, pourquoi ?

Certains jeux vidéo sont appropriés pour tout public, peu importe l’âge. D’autres jeux vidéo
présentent des images liées à la violence ou à la sexualité qui ne sont pas appropriées pour des enfants, y
compris ceux de ton âge. D’ailleurs, il existe une classification des jeux vidéo pour savoir à quelle catégorie
d’âge c’est approprié ou pas d’y jouer.

N O T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
AVANT D’ANIMER LA PROCHAINE DISCUSSION…
Nous vous recommandons de vous référer à la Fiche support 3.6 intitulée : Pictogrammes de cotation de
jeux vidéo «ESRB»14. Il s’agit de la classification des jeux vidéo offerte par l’organisme « Entertainment
Software Rating Board (ESRB)» (https://www.esrb.org/). Tout le contenu de cette fiche support est tiré tel
quel du site : http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_fr.jsp
L’ESRB est une instance à but non-lucratif et autonome qui, depuis 1994, se donne comme mandat
d’assigner des cotes aux jeux vidéo, notamment pour permettre aux parents de faire des choix éclairés
lorsque ceux-ci décident d’acheter un jeu vidéo à leurs enfants15.
Les cotes de l’ESRB se lisent en trois catégories16 :
Les catégories de classement : indications sur ce qui est approprié selon l’âge;
La description des contenus : les éléments de contenu qui ont mené à une cote particulière ou auxquels
une attention spéciale doit être apportée;
Les éléments interactifs : la capacité d’interaction des utilisateurs et utilisatrices, le partage de la
localisation de l'utilisateur ou de l’utilisatrice ou de toutes autres informations personnelles en ligne
avec d’autres utilisateurs.
Sur la Fiche support 3.6 intitulée : Pictogrammes de cotation de jeux vidéo «ESRB», vous y trouverez
également des couvertures de boitiers de jeux vidéo. Vous pouvez décider de ne pas montrer aux enfants
les images de ces jeux vidéo qui ne correspondent pas à leur catégorie d’âge (exemples: jeux vidéo
classés M : Mature/Jeunes adultes : 17 ans et plus). Chaque jeu est accompagné de la cote de l’ESRB.
Cependant, il est fort probable que les enfants vous indiquent qu’ils jouent à des jeux vidéo qui ne
correspondent pas à leur âge (exemples: T (Teens/Adolescents : 13 ans et plus) et peut-être aussi
M (Mature/Jeunes adultes : 17 ans et plus)), d’où l’importance de cette discussion concernant les raisons
d’une telle cotation et des impacts probables d’avoir accès à des images non-appropriées pour leur âge.
De même, notez que les jeux vidéo classés « Cote en attente », peuvent se louer ou se vendre en club
vidéo, sans que l’on ait attribué une cote définitive et être visionnés par des plus jeunes que le publiccible auquel ils sont censés être destinés.
Puisque la popularité d’un jeu vidéo évolue rapidement et parfois même, d’une année à l’autre, il se peut
que les exemples qui vous sont présentés dans le présent programme deviennent, hélas, déjà désuets
aux yeux des enfants au moment où vous ferez cette activité. Rien ne vous empêche d’adapter cette
activité , avec le temps, à l’aide de noms de jeux vidéo plus récents et populaires auprès des enfants.
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ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à
l’aide des éléments de contenu proposés ci-après et de la Fiche support 3.6 intitulée : « Pictogrammes
de cotation de jeux vidéo «ESRB» :





Peux-tu me nommer des jeux vidéo auxquels tu as déjà joués ?
As-tu déjà remarqué le pictogramme (image) sur la pochette de ce jeu vidéo ?
Que signifie ce pictogramme selon toi ?
Est-ce important de respecter ce qui est indiqué sur ces pictogrammes ? Si oui, pourquoi ?

Éléments de contenu proposés:


Peux-tu me nommer des jeux vidéo auxquels tu as déjà joués ?

Réponses des enfants.


As-tu déjà remarqué le pictogramme (image) sur la pochette de ce jeu vidéo ?

Réponses des enfants.


Que signifie ce pictogramme selon toi ?

Dans la charte de l’organisme « Entertainment Software Rating Board (ESRB) », il y a d’importantes précisions
telles :
- La catégorie « 10 ans et plus » et la catégorie « TEEN » (adolescence), qui elle, débute à 13 ans, signifient
que les enfants plus jeunes que l’âge indiqué ne devraient pas visionner ces jeux vidéo.
- De même, les jeux vidéo classés « M » sont pour des adolescents et des adolescentes âgés de 17 ans et
plus. Ce n’est donc pas pour des enfants de ton âge.
- Pour les jeux vidéo classés « Cote en attente », ceux-ci ne correspondent habituellement pas à ton groupe
d’âge non plus. Ce qui peut donner accès à des images non-appropriées pour ton âge (exemples: violence,
sexualité).


Est-ce important de respecter ce qui est indiqué sur ces pictogrammes ? Si oui, pourquoi ?

Il y a des jeux vidéo très originaux, amusants, pleins d’imagination, où l’on est captivé par l’univers des
personnages; certains jeux vidéo sont instructifs, permettent de développer les réflexes et le sens de
l’observation, etc.
Mais il y a aussi des jeux vidéo dans lesquels certaines images peuvent être dérangeantes ou parfois trop
violentes, ce qui peut créer du stress et des peurs chez les enfants. De plus, il peut être difficile pour
certains jeunes de bien faire la différence entre les personnages fictifs des jeux vidéo et la réalité et ainsi,
vouloir reproduire ce qu’ils voient (exemple : avoir des comportements violents pour régler des conflits au
lieu de discuter, etc.).
Des spécialistes de la protection des enfants et des adolescents ont pris connaissance du contenu des jeux
vidéo et ont donné une cote précise pour chacun d’entre eux. Ils veulent s’assurer que les contenus des
jeux vidéo respectent les étapes du développement de l’enfance et de l’adolescence.
C’est donc important de respecter l’âge auquel on peut regarder ces jeux vidéo. Ces pictogrammes sont des
règles de « sécurité ». On peut comparer cela au code de la route. Ainsi, si le conducteur d’une voiture voit
inscrit sur un panneau, une limite de vitesse ou un schéma indiquant que le passage est interdit, il sait qu’il
faut respecter cette règle pour sa sécurité. C’est la même chose avec les pictogrammes des jeux vidéo; ils
nous indiquent des règles de sécurité pour un public jeunesse.
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PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « The present » (Le cadeau) 13
Durée: 4 minutes, 18 secondes
Description sommaire de la vidéo : Dans cette vidéo, on voit un jeune garçon qui joue à des jeux vidéos
et rien d’autre ne semble l’intéresser jusqu’au moment où il reçoit un cadeau inattendu.

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Disponibilité en langue anglaise seulement
Dans cette vidéo (disponible en version anglaise seulement), il n’y a pratiquement pas de dialogues. Il est
donc très facile pour les enfants de comprendre de quoi il s’agit. Vous pourriez toutefois traduire les
courtes répliques de la mère dès le début du dessin animé qui dit à son fils qu’elle lui a apporté un cadeau.

28

VISIONNER la vidéo.

Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=96kI8Mp1uOU

29

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Que penses-tu de cette vidéo ?
 Que remarques-tu de l’attitude du jeune garçon ?
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Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de cette vidéo ?

Réponses des enfants.
 Que remarques-tu de l’attitude du jeune garçon ?

Le jeune garçon semble très absorbé par son jeu vidéo: on le voit seul, à l’intérieur de la maison, à la
noirceur (alors qu’il fait très beau dehors) et sans trop se préoccuper du cadeau que sa mère lui rapporte.
Une fois qu’il découvre que le cadeau est un petit chien, il ne semble même pas intéressé par lui. Il
manifeste même de l’agressivité envers le chiot alors que celui-ci ne souhaite que s’amuser. Peut-on y voir ici
une influence de son jeu vidéo de guerre ? Mais peu à peu, le jeune garçon semble découvrir qu’il existe
d’autres façons de s’amuser, et ce, malgré un handicap physique (le sien et celui du chien). Comme quoi, il
est toujours possible de s’ouvrir à d’autres façons de s’amuser même lorsque l’on croit que ce n’est peutêtre pas possible autrement…

30

FÉLICITER les enfants en leur disant: BRAVO ! Tu sauras dorénavant être davantage critique par
rapport aux jeux vidéo ! Puis CONCLURE cette activité à partir de la question suivante, RECUEILLIR
leurs opinions:


Que retiens-tu de cette activité ?

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 1 « Poursuivre la réflexion à la
maison », où les enfants et un de leur parent ou tuteur, auront à
répondre à quelques questions concernant leurs habitudes de jeu et
d’achat de jeux vidéo (vous référer à la page 39) ou sinon,
poursuivez avec la conclusion de cette thématique
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CONCLURE la thématique sur les « Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité »,
en posant la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de
contenu proposés ci-après :
 Que retiens-tu de la thématique « Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité » où l’on a

discuté des messages présents dans les vidéoclips, les publicités et les jeux vidéo ?

Éléments de contenu proposés:
 Que retiens-tu de la thématique « Médias, stéréotypes et images reliées à la sexualité » où l’on a discuté
des messages présents dans les vidéoclips, les publicités et les jeux vidéo ?

Les avantages des médias en général sont:
Les médias nous divertissent (exemples : on rigole; on aime suivre notre émission-jeunesse préférée; on ne
veut pas rater les matchs de hockey, etc.);
Les médias nous apprennent plein de choses sur divers sujets (exemples: des émissions sur la vie des
animaux, sur l’histoire de personnages célèbres, sur les pays dans le monde, etc.);
Les médias nous informent (exemples : bulletin de nouvelles pour savoir ce qui se passe dans notre ville ou
ailleurs dans le monde).
Plusieurs de ces médias misent également sur la cote d’écoute, c’est-à-dire le nombre de personnes qui
écoutent cette émission, pour pouvoir vendre ce qu’ils appellent des « plages publicitaires ». Plus il y a de
personnes qui écoutent cette émission ou qui consultent ce site web, plus ils peuvent vendre à un prix
élevé, à des entreprises ou à des commerces, du temps d’antenne pour leur publicité ou un espace
publicitaire sur ce site web.
Certains médias misent sur l’humour, l’esprit de famille, les bons sentiments pour nous intéresser, nous
public, à les regarder et ainsi, s’assurer d’avoir une bonne cote d’écoute mais aussi pouvoir vendre
davantage de publicité. C’est du marketing.
Mais d’autres médias, pour avoir une cote d’écoute élevée, n’hésitent pas à miser sur ce qui est
« stéréotypé » ou « hors de l’ordinaire » voire parfois « sexuel » ou carrément « choquant » pour attirer et
maintenir la curiosité des spectateurs et des spectatrices.
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PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS


Certains médias (exemples : émissions de télé, jeux vidéo, publicités, sites web, etc.) sont
intéressants, drôles, appropriés pour ton âge, mais d’autres sont comme de la « malbouffe
télévisuelle »18 (Eh! oui, comme de la malbouffe) : accessibles mais peu « nourrissants ».



IL FAUT APPRENDRE À BIEN SE SERVIR DES MÉDIAS ET ÊTRE CRITIQUE.
Ne pas être dupe des intentons de la publicité;
Ne pas se comparer à des images créées par ordinateur;
Ne pas oublier que les attitudes sexy de certains personnages ou célébrités ou les images
sexuelles utilisées dans certains médias sont là pour attirer notre attention et augmenter leur
cote d’écoute ou vendre davantage de produits;
Ne pas sous-estimer l’influence que peuvent avoir sur nous les nombreuses heures passées
devant nos écrans.
SAVOIR ÉQUILIBRER LE TEMPS PASSÉ DEVANT LES ÉCRANS et LE TEMPS PASSÉ AVEC NOTRE
FAMILLE, NOS AMIS ET NOS AMIES.

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 2 « Médias pour toute la famille »,
où les enfants devront, à titre de « comité d’experts », analyser le
contenu de certains médias pour leur attribuer une cote « Pour toute
la famille » (vous référer à la page 41) ou sinon, décider que les
messages-clés précédents consistent en la conclusion officielle de
cette thématique.
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5e année
Thème 3

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1
Poursuivre la réflexion
à la maison

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Exercice individuel
Discussion avec un parent ou un tuteur/
une tutrice

Durée: Variable
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.6 :

Pictogrammes de cotation de jeux vidéo «ESRB»

Fiche support 3.7 :

Lettre aux parents/tuteurs

Fiche support 3.8 A :

Poursuivre la réflexion (pour les enfants)

Fiche support 3.8 B :

Poursuivre la réflexion (pour les parents/tuteurs)

Diaporama d’animation

Diapositives 52 à 54
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

PHOTOCOPIER la Fiche support 3.6 intitulée : « Pictogrammes de cotation de jeux vidéo ESRB », la Fiche
support 3.3 intitulée : « Lettre aux parents/tuteurs » ainsi que les Fiches support 3.8A et 3.8 B intitulées :
« Poursuivre la réflexion» à raison d’une copie de chacune des fiches par enfant.

2

DISTRIBUER ces Fiches support à chacun des enfants.

3

DEMANDER d’effectuer une discussion à la maison avec un parent, un tuteur ou une tutrice.
EXPLIQUER qu’il serait intéressant que leurs connaissances acquises lors de cette rencontre puissent
être partagées avec leurs proches. Et pour faciliter ces échanges, leur DEMANDER de répondre à ce
questionnaire (un pour les adultes, un pour les enfants) pour, par la suite, échanger leurs réponses. Il
est aussi possible de partager un moment de jeu ensemble afin de bonifier les échanges.



Conformément aux Fiches support 3.8A et 3.8B, voici les questions posées aux
enfants et à leurs parents/tuteurs/tutrices

ENFANT


Est-ce que tu joues à des jeux vidéo ?



Si oui, combien de temps dans une semaine, joues-tu à ces jeux?



Peux-tu nommer les deux jeux vidéo avec lesquels tu joues régulièrement ?



Dans les jeux que tu as nommés, de quoi s’agit-il ? Que font les personnages?
Quel est le but de ces jeux ?



Voici la liste des pictogrammes annoncés sur les jeux vidéo. D’après toi, que signifient ces
pictogrammes? Respectes-tu ces pictogrammes habituellement ? Est-ce que tes parents en tiennent
compte dans le choix des jeux vidéo qu’ils louent ou qu’ils achètent ?

PARENT/TUTEUR
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Est-ce que votre enfant, fille ou garçon, joue à des jeux vidéo ?



Si oui, savez-vous combien de temps dans une semaine, il ou elle joue à ces jeux?



Sauriez-vous nommer deux jeux vidéo avec lesquels votre enfant joue régulièrement?



Dans les jeux que vous avez nommés, de quoi s’agit-il ? Que font les personnages?
Quel est le but de ces jeux ?



Voici la liste des pictogrammes annoncés sur les jeux vidéo. D’après vous, que signifient ces
pictogrammes? Votre enfant les respecte-t-il habituellement ? Est-ce que vous en tenez compte dans
le choix des jeux vidéo que vous louez ou achetez ?
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5e année
Thème 3

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 2
Médias pour toute la famille

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail en équipe

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.2 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 3.5 :

Médias pour toute la famille

Diaporama d’animation

Diapositives 55 à 60
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
SUPERVISION ET ENCADREMENT DANS LE CHOIX DES MÉDIAS À VISIONNER
Cette activité vise à identifier les médias qui offrent un message adéquat à un public-jeunesse ou à un
public familial. Pour ce faire, certains critères d’analyse sont proposés, permettant, du même coup, de
reconnaître ce qui pourrait être « non-adéquat ».
Contrairement aux activités précédentes, cette « activité optionnelle » exige que soient visionnés les
médias choisis (exemples : vidéoclips, publicités ou jeux vidéo). Pour ce faire, nous vous recommandons
soit :
- d’être présent ou présente lors de la recherche des médias par les équipes, afin de pouvoir superviser la
démarche et ainsi s’assurer que les médias sont appropriés pour un jeune public;
- ou de choisir, à l’avance, des médias que vous considérez appropriés pour un jeune public.

1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (voir Fiche support 3.2 :
Règles pour un bon travail en équipe).

2

DEMANDER de former des équipes de 3 ou 4 personnes.

3

REMETTRE la Fiche support 3.5 intitulée : « Médias pour toute la famille » à chacune des équipes.

4

DEMANDER de choisir parmi l’un des quatre médias suivants (1. Un vidéoclip OU 2. Une publicité OU 3.
Un jeu vidéo OU 4. Un dessin animé (ou film d’animation)) qui s’adresse, à un public-jeunesse ou à un
public familial (vous devrez accepter le choix préalablement) et de l’analyser à partir des consignes et
des critères suivants :



Décrivez le média que vous avez sélectionné. De quoi parle-t-on ?



Est-ce que cette publicité, ce vidéoclip, ce jeu vidéo, ce dessin animé ou ce film d’animation…
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est drôle et avec beaucoup d’imagination ? Donnez des exemples.
utilise un langage qui sera bien compris par un jeune public (par vous, mais aussi par de plus jeunes
enfants) ? Donnez des exemples.
présente des situations où les gens sont gentils et respectueux ? Donnez des exemples.
présente des situations qui ne vont pas faire peur aux plus petits ou qui ne vont pas vous faire peur ?
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présente les personnages masculins et les personnages féminins dans des rôles non stéréotypés ?
Donnez des exemples.


Si vous aviez à lui accorder une cote, quelle serait-elle ?
1. Les personnages NE SONT JAMAIS dans des rôles stéréotypés;
2. La MAJORITÉ DU TEMPS, les personnages NE SONT PAS dans des rôles stéréotypés;
3. La PLUPART DU TEMPS, les personnages SONT dans des rôles stéréotypés;
1 + 2: c’est OK pour toute la famille
3 : non approprié pour toute la famille



Est non-violent ? Donnez des exemples.


Si vous aviez à lui accorder une cote, quelle serait-elle ?
1. Ce n’est JAMAIS violent;
2. PARFOIS il y a de l’agressivité entre les personnages mais JAMAIS de violence;
3. La PLUPART DU TEMPS, C’EST agressif et même violent;
1 +2 : c’est OK pour toute la famille
3 : non approprié pour toute la famille

** Lors du choix initial du média, les enfants devaient s’assurer que celui-ci s’adresse à toute la famille donc, en
principe, la cote 3 ne devrait pas être attribuée à leur choix. Cela dit, il se peut qu’ils réalisent, après cette
évaluation, que le média choisi comporte davantage de scènes violentes qu’ils ne le croyaient au départ et que par
conséquent, il ne s'agit pas d'un choix que l'on pourrait coter « pour toute la famille ».


Finalement, est-ce que vous diriez que cette publicité, ce vidéoclip, ce jeu vidéo ou ce dessin animé
s’adresse à toute la famille (les plus jeunes comme les plus vieux) ?

** Sur la fiche support, les enfants pourront faire part de leur évaluation finale et si le média choisi obtient la cote
« Pour toute la famille », signer leur nom en guise d’approbation.

5

DÉTERMINER la façon d’approfondir et de diffuser le fruit de leur réflexion (cela peut être décidé en
groupe). Voici la séquence proposée :
A. Présenter au groupe le résultat de leur recherche et de leur analyse;
Chaque équipe présente un extrait du vidéoclip, de la publicité, du jeu vidéo ou du dessin animé (ou
film d’animation) sélectionné et présente leurs conclusions : d’après eux, est-ce que ça s’adresse à
toute la famille (les plus jeunes comme les plus vieux) ?
B. Remettre à leurs parents le travail réalisé, ce qui leur permettra de proposer une liste de critères dans
la sélection d’émissions, de films ou d’autres médias à visionner en famille.

6

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions:


Qu’est-ce que vous aimez dans ces médias qui pourraient obtenir la cote : « Pour toute la famille » ?

 Est-ce important que les enfants ou les jeunes visionnent des médias qui s’adressent à un public de

leur âge ? Expliquez en quelque mots.
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Pour les enfants

Fiche

Temps passé devant un écran
1.

3.1

CALCULE individuellement les heures que tu passes, en moyenne, devant chacun de
ces écrans par semaine (soit du lundi au vendredi) et par fin de semaine (soit du
vendredi après l’école au dimanche soir).
Puis, calcule le nombre TOTAL d’heures.

A. Télévision (émissions, films, etc.)
heures par semaine

heures par fin de
semaine

(Total)

B. Jeux de console
heures par semaine

heures par fin de
semaine

(Total)

C. Ordinateur, tablette et téléphone intelligent
heures par semaine

heures par fin de
semaine

2.

ADDITIONNE ces heures (A+B+C)
puis multiplie la somme par 52
(nombre de semaines par année).

3.

Total A (

)

+

Total B (

)

+

Total C (

)

___________________

DIVISE le total d’heures par

(

année par 7, soit le nombre
d’heures dans une journée normale

)
X

d’école.

52 =

(

)

TOTAL d’heures par année

=
(TOTAL d’heures par année)
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Nombre de jours dans l’année
passés devant un écran !

Pour les enfants

Temps passé devant un écran


Fiche

3.1

INDIQUE tes préférences quant aux différents médias que tu consommes.

A. Télévision
Je n’écoute pas la télévision

Mes émissions de télévision préférées sont:
________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

B. Jeux vidéo
Je ne joue pas aux jeux vidéo

Mes jeux vidéo préférés sont:
________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

C. Internet
Je n’écoute pas de vidéoclips

Mes vidéos ou vidéoclips préférés sont:
________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

Mes journaux ou magazines en ligne préférés sont:

Je ne lis pas de journaux/
magazines en ligne

________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

Je ne vais pas sur les
réseaux sociaux

Mes réseaux sociaux préférés sont:
________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

En général, mes recherches les plus fréquentes
en ligne portent sur (sujets ou thèmes):

Je ne cherche rien en ligne

________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________
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Fiche

Règles pour un bon travail en équipe

3.2

1. S’assurer que tout le monde a eu la chance de
prendre la parole au sein de l’équipe, s’il ou si elle le

souhaitait.

2.

Écouter

respectueusement

les

réactions

et

commentaires de ses coéquipiers et coéquipières.
C’est important !
3. Faire preuve de discrétion: il ne s’agit pas ici de
raconter sa situation personnelle ou de nommer des
personnes que l’on connaît et qui risquent d’être
reconnues soit par les coéquipiers et coéquipières,
soit par les autres enfants du groupe.
4. Se nommer, pour chacune des équipes :
un ou une secrétaire qui prendra les notes;
 un animateur ou une animatrice qui s’assurera que
tous les membres de l’équipe ont pu exprimer leur
opinion;
 un ou une porte-parole qui rapportera un résumé
des échanges au groupe par la suite.


Références des illustrations: voir p. 84
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Affiches médias


Fiche

3.3

DÉCOUPER les affiches ci-après (Vidéoclips – Publicités - Jeux vidéo) et les COLLER sur le mur à
différents endroits du local.



DEMANDER aux enfants de se déplacer dans le local vers le média qui les intéresse davantage
et sur lequel ils et elles devront travailler en équipes :
1.
2.
3.
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Vidéoclips;
Publicités;
Jeux vidéo.

Puis, DEMANDER à chaque sous-groupe associé à un type de média DE SE DIVISER en équipe de
3 à 4 personnes afin de réaliser l’activité 2 (Étape 1) sur les médias.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Vidéoclips

Affiches médias
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Fiche

3.3

Pour l’intervenant, l’intervenante

Publicités

Affiches médias
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Fiche

3.3

Pour l’intervenant, l’intervenante

Jeux
Vidéo

Affiches médias
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Fiche

3.3

Pour les enfants

Fiche

Travail en équipe sur les vidéoclips


3.4 A

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions des trois sections ci-après afin d’analyser le
média que vous avez sélectionné.

A. DESCRIPTION DU VIDEOCLIP
Titre de la chanson: ______________________________________________
Nom de l’artiste ou du groupe: ______________________________________

De quoi parle-t-on dans ce vidéoclip?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Est-ce que les images présentées dans ce vidéoclip
correspondent au texte de la chanson ?
OUI

NON

PLUS OU MOINS

Expliquez en quelques mots:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Est-ce qu’il y a des images, des scènes ou des mots que vous
n’avez pas bien compris dans ce vidéoclip? Si oui, lesquels ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous avez aimé dans ce vidéoclip ? Expliquez en quelques mots.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Y a-t-il des choses que vous avez moins aimées ou qui vous ont choqués
dans ce vidéoclip? Expliquez en quelques mots.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

3.4 A

Travail en équipe sur les vidéoclips


SUITE

CONSEILS POUR
LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE

B. DESCRIPTION DES PERSONNAGES
FEMININS ET MASCULINS
Décrivez le personnage féminin principal dans ce vidéoclip :
1) Son apparence: ___________________________________
2) Son style vestimentaire: ____________________________
3) Son rôle (elle chante, elle joue tel personnage, etc.):
_______________________________________________

Décrivez le personnage masculin principal dans ce vidéoclip :
1) Son apparence: ___________________________________
2) Son style vestimentaire: ____________________________
3) Son rôle (il chante, il joue tel personnage, etc.):
_______________________________________________

Y a-t-il une différence entre ce que font les femmes et ce
que font les hommes dans ce vidéoclip ?
Expliquez en quelques mots.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Travail en équipe sur les vidéoclips


3.4 A

SUITE

C. IMAGES RELIEES A LA SEXUALITE ET A LA VIOLENCE
Y a-t-il des personnages qui sont très déshabillés ou dénudés
dans ce vidéoclip ?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour décrire la chanson?
Expliquez en quelques mots.
_________________________________________________
_________________________________________________

Y a-t-il des personnages qui ont des gestes liés à la sexualité dans ce
vidéoclip (exemples : danses sexy, longs baisers, gestes intimes entre
adultes, etc.) ?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour décrire la chanson?
Expliquez en quelques mots.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Y a-t-il de la violence dans ce vidéoclip?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour décrire la chanson ?
Expliquez en quelques mots.
_________________________________________________
_________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Travail en équipe sur les publicités


3.4 B

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions des trois sections ci-après afin d’analyser le
média que vous avez sélectionné.

A. DESCRIPTION DE LA PUBLICITE
Produit vendu dans cette publicité: _______________________________
Compagnie qui le vend: ______________________________________
Où peut-on voir cette publicité? Magazine

Télévision

Internet

Autre

De quoi parle-t-on dans cette publicité ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Est-ce que les images (ou séquences filmées) présentées dans cette publicité
correspondent bien au produit à vendre ?
OUI

NON

PLUS OU MOINS

Expliquez en quelques mots:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Est-ce qu’il y a des images, des scènes ou des mots que vous
n’avez pas bien compris dans cette publicité? Si oui, lesquels ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous avez aimé dans cette publicité ? Expliquez en quelques mots.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Y a-t-il des choses que vous avez moins aimées ou qui vous ont choqués
dans cette publicité? Expliquez en quelques mots.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Travail en équipe sur les publicités


SUITE

B. DESCRIPTION DES PERSONNAGES
FEMININS ET MASCULINS
Décrivez le personnage féminin principal dans cette publicité :
1) Son apparence: ___________________________________
2) Son style vestimentaire: ____________________________
3) Son rôle (elle joue tel personnage, etc.):
_______________________________________________

Décrivez le personnage masculin principal dans cette publicité :
1) Son apparence: ___________________________________
2) Son style vestimentaire: ____________________________
3) Son rôle (il joue tel personnage, etc.):
_______________________________________________

Y a-t-il une différence entre ce que font les femmes et ce
que font les hommes dans cette publicité ?
Expliquez en quelques mots.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Fiche

3.4 B

Pour les enfants

Fiche

Travail en équipe sur les publicités


3.4 B

SUITE

C. IMAGES RELIEES A LA SEXUALITE ET A LA VIOLENCE
Y a-t-il des personnages qui sont très déshabillés ou dénudés
dans cette publicité ?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour vendre ce produit?
Expliquez en quelques mots.
___________________________________________________
___________________________________________________

Y a-t-il des personnages qui ont des gestes liés à la sexualité dans cette
publicité (exemples: danses sexy, longs baisers, gestes intimes entre
adultes, etc.) ?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour vendre ce produit ?
Expliquez en quelques mots.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Y a-t-il de la violence dans cette publicité ?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour vendre ce produit ?
Expliquez en quelques mots.
_________________________________________________
_________________________________________________
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Pour les enfants

Travail en équipe sur les jeux vidéo


Fiche

3.4 C

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions des trois sections ci-après afin d’analyser le
média que vous avez sélectionné.

A. DESCRIPTION DU JEU VIDEO
Titre du jeu vidéo: ______________________________________________

De quoi parle-t-on dans ce jeu vidéo ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Que faut-il faire pour gagner dans ce jeu vidéo ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Est-ce qu’il y a des images, des scènes ou des mots que vous
n’avez pas bien compris dans ce jeu vidéo ? Si oui, lesquels ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous avez le plus aimé dans ce jeu vidéo ?
Expliquez en quelques mots.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Est-ce qu’il y a des choses que vous avez moins aimées ou qui vous ont
choqués dans ce jeu vidéo ? Expliquez en quelques mots.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Travail en équipe sur les jeux vidéo


SUITE

B. DESCRIPTION DES PERSONNAGES
FEMININS ET MASCULINS
Décrivez le personnage féminin principal dans ce jeu vidéo :
1) Son apparence: ___________________________________
2) Son style vestimentaire: ____________________________
3) Son rôle (elle joue tel personnage, etc.):
_______________________________________________

Décrivez le personnage masculin principal dans ce jeu vidéo :
1) Son apparence: ___________________________________
2) Son style vestimentaire: ____________________________
3) Son rôle (il joue tel personnage, etc.):
_______________________________________________

Y a-t-il une différence entre ce que font les femmes et ce
que font les hommes dans ce jeu vidéo ?
Expliquez en quelques mots.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Fiche

3.4 C

Pour les enfants

Fiche

Travail en équipe sur les jeux vidéo


3.4 C

SUITE

C. IMAGES RELIEES A LA SEXUALITE ET A LA VIOLENCE
Y a-t-il des personnages qui sont très déshabillés ou dénudés
dans ce jeu vidéo?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour pouvoir jouer à ce jeu ?
Expliquez en quelques mots.
___________________________________________________
___________________________________________________

Y a-t-il des personnages qui ont des gestes liés à la sexualité dans ce jeu
vidéo (exemples: danses sexy, longs baisers, gestes intimes entre adultes,
etc.)?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour pouvoir jouer à ce jeu ?
Expliquez en quelques mots.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Y a-t-il de la violence dans ce jeu vidéo ?
OUI

NON

Si oui, était-ce nécessaire ou utile pour pouvoir jouer à ce jeu ?
Expliquez en quelques mots.
___________________________________________________
___________________________________________________
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Pour les enfants

Médias pour toute la famille

Fiche

3.5





CHOISISSEZ l’un des quatre médias suivants:
(1. Un vidéoclip 2. Une publicité 3. Un jeu vidéo ou 4. Un dessin animé (ou un film
d’animation)) qui s’adresse à un public jeunesse ou à un public familial et
L’ANALYSER en fonction des consignes et des critères suivants :

VOTRE CHOIX DE MÉDIA:

_______________________________________
PRÉSENTATION
1. Décrivez le média que vous avez sélectionné. De quoi parle-t-on ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Est-ce que cette publicité, ce vidéoclip, ce jeu vidéo, ce dessin animé ou ce film d’animation…

est drôle et avec beaucoup d’IMAGINATION ? Donnez des exemples.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

utilise un LANGAGE qui sera bien compris par un jeune public (par vous, mais aussi par de
plus jeunes enfants) ? Donnez des exemples.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

présente des situations où les gens sont gentils et RESPECTUEUX ? Donnez des exemples.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

présente des situations qui ne vont PAS FAIRE PEUR aux plus petits ou qui ne vont pas vous
faire peur ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

3.5

Médias pour toute la famille
3. Est-ce que cette publicité, ce vidéoclip, ce jeu vidéo, ce dessin animé ou ce film d’animation…

Présente les personnages masculins et les personnages féminins dans des rôles non stéréotypés ?
Donnez des exemples.
______________________________________________________________________________________

Si vous aviez à lui accorder une cote, quelle serait-elle ? Faites un X dans la case appropriée.
1

2

3

(ok pour toute la famille)

(ok pour toute la famille)

(non approprié pour toute la famille)

Les personnages NE SONT
JAMAIS dans des rôles
stéréotypés

La MAJORITÉ DU TEMPS,
les personnages NE SONT PAS
dans des rôles stéréotypés

La PLUPART DU TEMPS,
les personnages SONT
dans des rôles stéréotypés

Est non-violent ? Donnez des exemples.
______________________________________________________________________________________

Si vous aviez à lui accorder une cote, quelle serait-elle ? Faites un X dans la case appropriée.
1

2

3

(ok pour toute la famille)

(ok pour toute la famille)

(non approprié pour toute la famille)

Ce n’est JAMAIS violent

PARFOIS il y a de l’agressivité
entre les personnages mais
JAMAIS de violence

La PLUPART DU TEMPS, C’EST
agressif et même violent

4. Finalement, est-ce que vous diriez que cette publicité, ce vidéoclip, ce jeu vidéo, ce dessin animé ou
ce film d’animation s’adresse à toute la famille (les plus jeunes comme les plus vieux) ?
Nous approuvons ce média et pensons que tous les membres de la famille seraient à l’aise de regarder cette
publicité, ce vidéoclip, ce dessin animé ou ce film d’animation, ou de jouer à ce jeu vidéo.

« Pour toute la famille »

Noms
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Pictogrammes de cotation
de jeux vidéo «ESRB»

Fiche

3.6

L’ESRB est une instance à but non-lucratif et autonome qui, depuis 1994, a pour mandat d’assigner des cotes aux
jeux vidéo, notamment pour permettre aux parents de faire des choix éclairés lorsque ceux-ci décident de louer
ou d’acheter un jeu vidéo à leurs enfants ».
Les cotes de l’ESRB se lisent en trois catégories :
Les catégories de classement : les indications sur ce qui est approprié selon l’âge;
La description des contenus : les éléments de contenus qui ont mené à une cote particulière ou auxquels une
attention spéciale soit être apportée;
Les éléments interactifs : la capacité d’interaction des utilisateurs, le partage de la localisation de l'utilisateur
ou de l’utilisatrice ou de toutes autres informations personnelles en ligne avec d’autres utilisateurs.

Les catégories de classement

JEUNES ENFANTS
Le contenu est destiné aux jeunes enfants.

ENFANTS ET ADULTES
Le contenu convient de manière générale à tous les âges. Peut comporter
quelques éléments de violence animée, fictive ou légère et/ou l'usage
occasionnel d'un langage grossier.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Pictogrammes de cotation
de jeux vidéo «ESRB»

Fiche

3.6

ENFANTS ET ADULTES 10+
Le contenu convient de manière générale aux enfants de 10 ans et plus.
Peut comporter un plus haut degré de violence animée, fictive ou légère, de langage
grossier et/ou quelques scènes suggestives.

ADOLESCENTS
Le contenu convient de manière générale aux enfants de 13 ans et plus.
Peut comporter des éléments de violence, des thèmes suggestifs, un humour
grossier, quelques représentations de sang, des jeux de hasard simulés
et/ou un langage parfois ordurier.

JEUNES ADULTES
Le contenu convient généralement aux personnes de 13 ans et plus.
Peut comporter un haut degré de violence, des représentations de sang
et de carnage, des scènes sexuelles et/ou un langage ordurier.

ADULTES SEULEMENT
Le contenu convient uniquement aux adultes de 18 ans et plus.
Peut comporter des scènes prolongées de violence intense, des contenus
graphiques à caractère sexuel et/ou des jeux d'argent.

COTE EN ATTENTE (« Rating pending »)
Aucune cote finale n'a encore été attribuée par l'ESRB.
N’apparaît que dans les supports publicitaires, de marketing ou promotionnels se
rapportant au jeu qui portera ultérieurement une cote ESRB, laquelle remplacera,
une fois attribuée, la mention de cote en attente.

REMARQUE de l’ESRB: « L'attribution d'un pictogramme de cotation peut également être basée sur une condition d'âge
minimum pour un jeu ou une application. »
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Pictogrammes de cotation
de jeux vidéo «ESRB»

Fiche

3.6

La description des contenus
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Mention d’alcool : Mention et/ou images de boissons alcoolisées.
Sang en animation : Représentations de sang décoloré et/ou non réaliste.
Sang : Représentations de sang.
Sang et carnage : Représentations de sang ou de mutilation de parties du corps.
Violence en animation : Actes violents comportant des situations et des personnages animés. Peut contenir
de la violence sans toutefois porter atteinte aux personnages victimes de tels actes.
Espiègleries : Représentations ou dialogue comportant de l'humour burlesque ou suggestif.
Humour grossier : Représentations ou dialogue comportant des espiègleries vulgaires, y compris de
« l'humour de toilettes ».
Mention de drogues : Mention et/ou images de drogues illicites.
Violence fictive : Actes violents à caractère fictif impliquant des personnages humains ou non-humains
dans des situations que l’on peut facilement distinguer de la vie réelle.
Violence intense : Représentations graphiques et réalistes de conflit physique. Peut contenir des scènes
réalistes et/ou extrêmes de sang, de carnage et d’armes, ainsi que des représentations de blessures
corporelles et de mort.
Langage : Jurons légers à modérés.
Paroles de chansons : Les paroles contiennent des jurons, de légères références au sexe, à la violence, à la
consommation d’alcool ou de drogues.
Humour adulte : Représentations ou dialogue comportant de l'humour « adulte », y compris des
références au sexe.
Nudité : Représentations graphiques ou prolongées de nudité.
Nudité partielle : Brèves et/ou légères scènes de nudité.
Vrais jeux de hasard : Le joueur peut participer à un jeu de hasard, y compris parier ou gager des espèces
ou de l’argent réel.
Contenu sexuel : Représentations non explicites de comportement sexuel, incluant possiblement de la
nudité partielle.
Thèmes sexuels : Références au sexe ou à la sexualité.
Violence sexuelle : Représentations de viol ou autres actes sexuels violents.
Simulation de jeux de hasard : Le joueur peut participer à un jeu de hasard sans parier ou gager des
espèces ou de l’argent réel.
Langage ordurier : Utilisation fréquente et/ou explicite de jurons.
Chansons ordurières : Les paroles contiennent des jurons et des références explicites et/ou fréquentes au
sexe, à la violence et à la consommation d’alcool ou de drogues.
Fort contenu sexuel : Représentations explicites et/ou fréquentes de comportements sexuels, incluant
possiblement de la nudité.
Thèmes suggestifs : Références ou matériels légèrement provocants.
Mention de tabac : Mention et/ou images de produits de tabac.
Usage d’alcool : Consommation de boissons alcoolisées.
Usage de drogues : Consommation ou usage de drogues illicites.
Usage de tabac : Consommation de produits de tabac.
Violence : Scènes impliquant un conflit agressif. Peut contenir des mutilations sans effusion de sang.
 Références violentes : Références à des actes violents.
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Pictogrammes de cotation
de jeux vidéo «ESRB»

Fiche

3.6

REMARQUE de l’ESRB: « Les descripteurs de contenu sont en rapport avec les pictogrammes et ne sont pas conçus comme
des listes exhaustives de contenus. Lorsqu’une note est précédée du terme «Faible», elle représente une faible fréquence,
intensité ou sévérité du contenu. »

Les éléments interactifs
Partage d'infos : Indique que des informations personnelles sont fournies par l'utilisateur (par
exemples: adresse de courrier électronique, numéro de téléphone, données de carte bancaire,
etc.) sont partagées avec des tiers.

Partage de localisation : Peut afficher la localisation de l'utilisateur ou de l’utilisatrice à d'autres
utilisateurs de l'application.

Interactions entre utilisateurs : Indique une possible exposition à des contenus non filtrés / non
censurés créés par une personne utilisatrice, ce qui inclut des communications entre utilisateurs,
le partage de médias via les médias et réseaux sociaux.

« Interactions en ligne non classées par l'ESRB » - Prévient les personnes qui souhaitent jouer au jeu en ligne
d'une possible exposition à des échanges interactifs (exemples: texte, audio, vidéo) ou à d'autres types de
contenus créés par l'utilisateur (par exemples: des cartes, des habillages graphiques) qui n'ont pas été pris en
compte dans le classement ESRB.
« Téléchargements de musique non classés par l'ESRB » - Prévient que les chansons téléchargées comme
suppléments pour des jeux à base musicale n'ont pas été prises en compte dans le classement ESRB.

Le contenu de cette fiche a été tiré tel quel du guide en français du site de l’ESRB repéré au :
http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide_fr.jsp (seule l’orthographe a pu être modifiée).
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Pictogrammes de cotation
de jeux vidéo «ESRB»

Fiche

3.6

Quelques exemples de jeux selon leur classification

ENFANTS
ET ADULTES 10+
Le contenu convient de
manière générale aux
enfants de 10 ans et
plus.

ADOLESCENTS
Le contenu convient de
manière générale aux
enfants de 13 ans et plus.

JEUNES ADULTES
Le contenu convient
généralement aux
personnes de 13 ans
et plus.

Références des illustrations: voir p. 84
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Pour les parents/tuteurs

.

Lettre aux parents/tuteurs

Fiche

3.7

Chers parents,
En classe, votre enfant a participé à une activité du programme « On est encore des enfants! » :
programme de prévention de la sexualisation précoce auprès des enfants du 3e cycle du primaire.
L’activité consistait en une analyse critique vis-à-vis de vidéoclips, de publicités et de jeux vidéo qu’ils
et qu’elles connaissent déjà. Sans visionner ces exemples en classe, l’objectif était d’identifier, de
mémoire, la présence de stéréotypes et de références à la sexualité dans ces contenus médiatiques
déjà bien connus des enfants.
1. Lors de l’analyse de vidéoclips… on y présentait :
La version originale du vidéoclip de la chanson « Ella, elle l’a », version originale de 1987 interprétée
par la chanteuse France Gall, où l’on admire le grand talent de la chanteuse Ella Fitzgerald. Le
vidéoclip de la reprise de cette chanson en 2008, interprétée par la chanteuse Kate Ryan, est ensuite
présenté. Les enfants sont à même de constater que le deuxième clip (la reprise) ne fait aucunement
référence à Mme Fitzgerald. Le centre de l’attention repose sur l’interprète (Kate Ryan) avec son
allure sexy et séductrice qui joue tous les personnages du clip (exemple: dans l’avion, elle est à la fois
agente de bord, passagère et pilote) sans trop que l’on comprenne pourquoi.
Le message clé à retenir : Parfois, la musique peut être appropriée à l’âge du public cible, mais pas
les images de son vidéoclip, sans compter qu’il arrive, comme dans ce cas, que le vidéoclip n’ait rien à
voir avec les paroles de la chanson.
2. Lors de l’analyse de publicités… on y présentait :
La vidéo intitulée « Dove evolution », où l’on voit la transformation, à l’aide du logiciel Photoshop®,
d’une jeune femme dont la photo se retrouvera ensuite sur un panneau publicitaire. Ce visionnement
favorise l’esprit critique à l’endroit d’images de femmes et d’hommes qui semblent parfaits et sans
défaut; ce qui n’est pas la réalité. Sans compter que les petites imperfections sont vite effacées à
l’aide de logiciels.
Le message clé à retenir : La beauté n’a pas qu’un seul format, qu’un seul modèle et n’est pas liée
non plus à la seule perfection. À l’âge de 10-12 ans, le corps commence à se transformer
(changements pubertaires). Si les garçons et les filles sont constamment à comparer leur image
corporelle à celle de ces adultes mannequins (pour qui la puberté est terminée depuis longtemps!!) et
qui, par surcroît, ont fait l’objet de transformations par informatique, ils et elles auront l’impression
de ne jamais correspondre à ces modèles et risquent d’être forcément déçus et constamment
insatisfaits. D’où l’importance de ne pas croire que tout ce que l’on voit en image est… réel.
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Pour les parents/tuteurs

Lettre aux parents/tuteurs

Fiche

3.7

3. Lors de l’analyse de jeux vidéo… on y présentait :
Les pictogrammes de cotation de jeux vidéo de l’« Entertainment Software Rating Board » (ESRB).
L’ESRB est une instance à but non-lucratif et autonome qui, depuis 1994, se donne comme mandat
d’assigner des cotes aux jeux vidéo, notamment pour permettre aux parents de faire des choix
éclairés lorsque ceux-ci décident de louer ou d’acheter un jeu vidéo à leurs enfants.
Nous vous invitons à consulter la Fiche support 3.6 intitulée : Pictogrammes de cotation de jeux
vidéo «ESRB» laquelle devrait être annexée à la présente lettre. Cette fiche comprend l’ensemble des
cotes émises par l’ESRB. Vous y trouverez également des couvertures de boitiers de jeux vidéo
accompagnées de la cote de l’ESRB pour ce jeu vidéo. Puisque la popularité d’un jeu vidéo évolue
rapidement, il importe de se tenir informés des nouvelles parutions et ainsi s'assurer qu'ils
correspondent aux âges prescrits pour y jouer.
Le message clé à retenir : Il importe de repérer et de comprendre la portée des cotes présentes sur
les jeux vidéo. Il est alors très surprenant de constater que plusieurs jeux vidéo « populaires » chez les
enfants ne leur sont pas destinés ou que certaines mises en garde s’imposent…

Enfin, cette activité rappelle l’importance d’être vigilants et vigilantes par rapport à ce que visionnent
et ce à quoi ont accès les enfants. Ainsi, nous vous souhaitons d’agréables échanges avec vos enfants
sur ces sujets et nous vous encourageons à faire valoir vos perceptions et convictions, car tout
comme vous, nous avons à cœur le développement harmonieux des enfants.

__________________________________________
Nom de l’intervenant ou de l’intervenante ayant animé cette activité
__________________________________________
Nom de l’établissement où a eu lieu cette activité

Cette lettre a été rédigée par Francine Duquet, auteure du programme de prévention de la sexualisation précoce auprès des enfants du
3e cycle du primaire « On est encore des enfants! » (Duquet, 2017).
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Pour les enfants

Fiche

Poursuivre la réflexion



3.8 A

RÉPONDS à ce questionnaire individuellement
COMPARE ensuite tes réponses avec celles de ton parent ou d’un adulte proche de toi.

ENFANT
1.

A) Est-ce que tu joues à des jeux vidéo ?
OUI

NON

B) Si oui, combien de temps dans une semaine, joues-tu à ces jeux?

__________________ heure (s)
2.

Peux-tu nommer les deux jeux vidéo avec lesquels tu joues régulièrement ?


_______________________________________________________



_______________________________________________________

3. Dans les jeux que tu as nommés, de quoi s’agit-il ?
Quel est le but de ces jeux ?

Que font les personnages?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Poursuivre la réflexion

3.8 A

ENFANT (suite)
4.

Voici la liste des pictogrammes annoncés sur les jeux vidéo.

a)

D’après toi, que signifient ces pictogrammes?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

b)

Respectes-tu ces pictogrammes habituellement ?
OUI

c)

NON

Est-ce que tes parents en tiennent compte dans le choix des jeux vidéo qu’ils louent ou
qu’ils achètent ?
OUI

NON

TADAM !!!
On compare nos réponses…..
Puis, que dirais-tu de jouer à un de tes jeux vidéo préférés avec ton parent ou un adulte
proche de toi, question de lui montrer pourquoi ça te passionne ?
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Pour les parents/tuteurs

Fiche

Poursuivre la réflexion


3.8 B

RÉPONDEZ à ce questionnaire séparément (une partie à remplir par l’adulte et une à remplir par
l’enfant).



COMPAREZ ensuite vos réponses.

ADULTE
1.

A) Est-ce que votre enfant, fille ou garçon, joue à des jeux vidéo ?
OUI

NON

B) Si oui, savez-vous combien de temps dans une semaine, il ou elle joue à ces jeux?

__________________ heure (s)
2.

3.

Sauriez-vous nommer deux jeux vidéo avec lesquels votre enfant joue régulièrement?


_______________________________________________________



_______________________________________________________
Dans les jeux que vous avez nommés, de quoi s’agit-il ?
Quel est le but de ces jeux ?

Que font les personnages?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Pour les parents/tuteurs

Poursuivre la réflexion

Fiche

3.8 B

ADULTE (suite)
4.

Voici la liste des pictogrammes annoncés sur les jeux vidéo.

a)

D’après vous, que signifient ces pictogrammes?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

b)

Votre enfant les respecte-t-il habituellement ?
OUI

c)

NON

Est-ce que vous en tenez compte dans le choix des jeux vidéo que vous louez ou que
vous achetez ?
OUI

NON

TADAM !!!
On compare nos réponses…..
Puis, que diriez-vous de jouer à un de ses jeux vidéo préférés, question que votre enfant vous
montre pourquoi ça le passionne ? Et que, de votre côté, vous puissiez voir le contenu de ces
jeux vidéo et en discuter avec lui ou avec elle (si ce n’est pas déjà fait), sur ce qui est
approprié pour son âge et sur ce qui ne l’est pas.
Tout ça dans le but de protéger son « enfance ».
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R É FÉ RE NCE S D E S IL LU S T R ATI O NS

MÉDIAS, STÉRÉOTYPES ET
IMAGES RELIÉES À LA SEXUALITÉ

Fiche support 3.2
Illustration 1 (micro) provenant de Delapouite. (s.d). Microphone Icon. Games-Icon.net. Repéré à http://game-icons.net/
delapouite/originals/microphone.html
Illustration 2 (oreille) provenant de Tatmouss. (2011). Human ear icon. Wikimedia Commons. Repéré à
commons.wikimedia.org/wiki/File:00-Oreille-ear.jpg

https://

Illustrations 3 et 4 provenant de Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/

Fiche support 3.6
Toutes les illustrations ont été repérées sur le site internet du marchand BestBuy (http://www.bestbuy.ca/fr-ca/category/
jeux-video/26516.aspx).
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Désir de
plaire et
e
6 année
éveilThème
amoureux
1
Désir de plaire et
éveil amoureux

Quelques informations
utiles…

La structure des activités

Dans le cadre de cette thématique, sont proposées diverses activités
pédagogiques. Chaque activité est complète en soi (début-milieu-fin). Elle peut
donc être animée indépendamment des autres couvrant la même thématique. Il
importe toutefois de savoir que chaque activité a été positionnée de sorte à créer une
progression vers l’intention pédagogique générale. Il est donc fortement recommandé de
respecter l’ordre d’apparition des activités. Enfin, il n’est pas nécessaire de réaliser, sans délai, les
activités les unes à la suite des autres. Autrement dit, la plupart des activités peuvent être réparties sur
plusieurs jours, dépendamment du temps disponible. Elles peuvent aussi être partagées entre intervenants et
intervenantes (exemples : l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le psychoéducateur, l’animateur de vie
spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.).

L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation
L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera l’animation de
chacune des activités de cette thématique. Toutefois, il est fortement recommandé d’avoir en main le
déroulement complet de la thématique lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des contenus, dont
plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas nécessairement dans le diaporama
d’animation.

La durée des activités
Cette thématique est composée de plus d’une activité pédagogique. La durée est précisée en début de chacune
des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer des sélections s’ils ou si elles ne
disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée peut différer selon la taille et la dynamique du
groupe, notamment lors des discussions.

Les encarts : « Notes à l’intervenant, l’intervenante »
Ces encarts ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des intervenantes. Ainsi, il est
demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à
l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir
accès.

Les activités « optionnelles »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples: français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités à réaliser avec la
collaboration des parents ou encore, d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte des
intentions pédagogiques visées.
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Liens possibles avec les champs disciplinaires et les domaines généraux de formation du
Programme de formation de l’école québécoise
Éducation préscolaire et enseignement primaire (2006) 1:

Domaines généraux
de formation
Santé et bien-être :
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de saines habitudes de vie sur le plan de la
santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Vivre ensemble et citoyenneté :
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer des attitudes
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
Disciplinaires

Compétences
transversales

Compétences d’ordre
intellectuel
 Exploiter l’information
 Exercer son jugement
critique
Compétences d’ordre
personnel et social
 Structurer son identité
 Coopérer
Compétence de l’ordre de
la communication
 Communiquer de
façon appropriée

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

DOMAINE DES LANGUES

Éthique et culture religieuse

Français, langue d’enseignement

Compétence 1 : Réfléchir sur des Compétence 1 : Lire des textes variés
questions éthiques

Activité 2
ET

Activité optionnelle 5
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue
Compétence 3 : Communiquer oralement

Activité 1

Activité 1

Activité 2

Activité 2

Activité 3

Activité 3

Activité optionnelle 2

Activité optionnelle 3

Activité optionnelle 3

Activité optionnelle 4
Anglais, langue seconde
DOMAINE DES ARTS
Arts Plastiques
Compétence 2 : Réaliser des créations
plastiques médiatiques.


Page
Page
4 4

Activité optionnelle 4
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Compétence 2: Réinvestir sa compréhension
de textes lus et entendus


Activité optionnelle 1

Liens possibles avec les apprentissages en éducation à la sexualité du MEES (2016)2 :

Intentions pédagogiques

Thématiques

Vie affective et
amoureuse

6e ANNÉE
 Prendre conscience du rôle de la puberté dans l’éveil
amoureux et sexuel


Éveil amoureux et sexuel

Exprimer ses interrogations à l’égard de l’éveil
amoureux et sexuel





Attitudes et sentiments à l’égard de ces phénomènes
nouveaux
Images et messages en provenance de l’environnement
social et médiatique



6e ANNÉE


Expliquer comment le sexisme et l’homophobie peuvent affecter les personnes qui en sont victimes





Identité, rôles et
stéréotypes sexuels et
normes sociales


Sexisme.
Homophobie
Sentiments des personnes victimes d’intimidation en
raison de leur sexe ou de leur non-conformité à des stéréotypes correspondant à leur sexe

Discuter du rôle que chacun peut jouer dans le respect de la diversité sexuelle et de la différence



Respect des différences, des droits et libertés individuelles
Empathie à l’égard des autres
Dénonciation des injustices, de la discrimination, des




Globalité de la
sexualité
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6e ANNÉE :


Connaître les dimensions de la sexualité





Dimension psychoaffective
Dimension socioculturelle
Dimension relationnelle

Des règles de
fonctionnement
à présenter aux
enfants

Voici quelques règles3 ayant pour objet de faciliter le développement d’un
climat de confiance dans lequel les enfants sauront ce que l’on attend d’eux et
d’elles et de leurs camarades. On vous suggère de les préciser aux enfants dès
le début de chaque thématique. Vous pouvez également leur proposer
d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes importantes pour
aborder les thèmes d’éducation à la sexualité. Enfin, nous vous recommandons
de demander aux enfants s’ils ont des questions après la lecture de chacune de
ces règles.
Ces règles sont :

Écoute respectueusement les réactions et commentaires des camarades de ton groupe.
Écoute attentivement ce que les autres enfants ont à dire. Sois sensible aux réactions et aux
sentiments manifestés par les autres enfants. C’est important d’être respectueux ou respectueuse à
l’endroit des autres. On ne se moque pas d’un ou d’une camarade. Il faut bien faire la différence entre
rigoler tout le monde ensemble d’une situation et ridiculiser un ou une camarade. Je ne voudrais pas
qu’un ou qu’une enfant ici se sente blessé ou humilié.

Toutes tes questions sont bienvenues et méritent d’être entendues.
D’autres enfants de ton âge ont sans doute les mêmes questions, mais n’osent pas les poser. Il se peut
aussi que tu préfères que ta question soit répondue individuellement et non pas devant tout le
groupe. Viens alors me voir et j’essaierai d’y répondre. Il se peut aussi que je préfère y répondre
individuellement.

Essaie d’employer les termes exacts, les « bons mots ».
Si tu ne connais pas le terme exact, sers-toi de l’expression que tu connais et je t’indiquerai le terme
approprié.

La discrétion est importante.
Aussi, pose tes questions de manière générale, sans les personnaliser. Autrement dit, on ne « nomme
pas de noms de personnes » qui risquent d’être reconnues par le groupe. Ainsi, au lieu de dire : « Ma
tante m’a dit que… » ou « Si mon frère fait ceci…», dis plutôt : « Une personne m’a dit que… ». De
plus, il ne s’agit pas ici de raconter des histoires davantage privées. Par contre, si tu ressens le besoin
d’en parler, tu peux t’adresser à un ou une adulte en qui tu as confiance.

Tu as le droit de passer ton tour, c’est-à-dire de ne pas répondre à une question.
Cela dit, on peut tous avoir une opinion. Sens-toi donc bien à l’aise de partager avec le groupe ce que
tu penses.
3

Ces règles sont tirées et adaptées de Cooperman, C. et Rhoades, C. (1992). New Methods for Puberty Education, New Jersey : Planned
Parenthood of Northwest New Jersey.
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Avant de débuter cette thématique...
Les liens entre les activités pédagogiques
couvrant la thématique « Désir de plaire et éveil amoureux »
et la prévention de la sexualisation précoce
Le thème « Désir de plaire et éveil amoureux » s’inscrit dans une démarche de prévention de la sexualisation
précoce, dans la mesure où les enfants de 6e année, entre autres, (11-12 ans), vivent parfois de la pression à
avoir un « chum » ou une « blonde ». Bien qu’il soit intéressant de discuter avec eux de ce que signifie « être
amoureux ou amoureuse » à leur âge et de l’importance de ne pas se sentir dans « l’obligation » d’avoir un
amoureux ou une amoureuse, il importe également de démystifier la pression à avoir des gestes sexuels dès
que l’on a un « chum » ou une « blonde » et de bien départager ce qui est propre à l’enfance versus à
l’adolescence voire à l’âge adulte. En somme, donner des repères et des limites. Plus globalement, cette
thématique s’inscrit également dans une démarche liée aux changements psychologiques de la puberté.

Les intentions pédagogiques de cette thématique
Prendre conscience de ce que représentent le désir de plaire et l’éveil amoureux tout en
considérant leur âge et la pression possible des pairs.

Identifier des critères définissant le sentiment amoureux, et ce, en fonction de l’âge (enfance,
adolescence et adulte);

Analyser les différences et les nuances entre l’amitié, le sentiment amoureux et le fait d’avoir un
« chum » ou une « blonde »;
Discuter du désir de plaire et de l’éveil amoureux voire de la pression à avoir un « chum » ou une
« blonde »;
Identifier des manifestations respectueuses de son intérêt voire de son sentiment amoureux
envers une autre personne de son âge, tout en respectant ses propres limites, dont celles reliées à
la période de l’enfance.
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Dans le thème
Désir de plaire et
éveil amoureux
Trois activités
(Durée: 45 min)

Page 9

Activité 2 : Avoir ou ne pas avoir un « chum » ou une « blonde » ?

Page 17

Activité 1 : Ah ! l’amour

(Durée: 45 min)

Activité 3 : Un temps pour l’amour !

(Durée: 45 à 60 min)

Page 31

Activités optionnelles
1– Oh ! Sweet Lorraine !

Page 35

2– Belle chanson d’amour

Page 39

3– Suggestions de films d’animation

Page 41

4- Activité créative

Page 45

5– Suggestion de lecture

Page 47

Durée totale: 135 à 150 minutes
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

6e année
Thème 1

ACTIVITÉ 1

Ah ! l’amour

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail en équipe
Discussion
Activités optionnelles proposées

Durée: 45 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 1.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 1.2 A :

Belle histoire d’amour A

Fiche support 1.2 B :

Belle histoire d’amour B

Diaporama d’animation

Diapositives 4 à 15
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AC T I VIT É 1

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 1.1 : Règles pour un bon travail en
équipe).

2

DIVISER le groupe en équipes de 2 ou 3 personnes.

3

DISTRIBUER à la moitié des équipes (Équipes A) la Fiche support 1.2A et à l’autre moitié (Équipes B) la
Fiche support 1.2B, toutes deux intitulées : Belle histoire d’amour (A et B).

4

DEMANDER aux équipes de répondre par écrit aux questions suivantes :
 Dans vos mots, pouvez-vous dire ce qu’est l’amour en général ?

Fiche 1.2 A

 Décrivez une belle histoire d’amour ENTRE ADULTES :
A) D’abord, pensez à un couple d’adultes que vous connaissez (exemples: parents, grandsparents, autres adultes proches de vous, etc.)?
B) D’après vous, pourquoi s’agit-il d’une belle histoire d’amour ? Comment sait-on qu’ils s’aiment
et qu’ils sont amoureux ?
 Dans vos mots, pouvez-vous dire ce qu’est l’amour en général ?

Fiche 1.2 B

 Est-ce possible d’être amoureux ou amoureuse à votre âge? Si oui expliquez. Si non, pourquoi?
 Quelle est la différence entre avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge ET avoir
un « chum » ou une « blonde » à l'adolescence ?

5

ANIMER une discussion en reprenant la Question 1 (question commune aux deux Fiches
support 1.2A et 1.2B), RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de
contenu proposés ci-après:

Éléments de contenu proposés:


Dans vos mots, pouvez-vous dire ce qu’est l’amour en général ?

L’amour en général est un sentiment très fort que l’on ressent soit pour une personne proche
de nous ou pour un groupe de personnes que l’on apprécie. On peut, par exemple, aimer sa
famille (exemples : sa mère, son père, ses grands-parents, ses frères et sœurs, etc.) ; on peut
aimer ses amis ou amies, son enseignant ou son enseignante, apprécier ses coéquipiers ou
coéquipières dans une équipe sportive, etc.
On peut aussi se sentir amoureux ou amoureuse et « aimer d’AMOUR ».
Être amoureux ou amoureuse est également un sentiment très fort et très tendre à l’endroit d’une
personne. Le sentiment amoureux lorsqu’il est partagé, donne l’impression d’être « important », « spécial »
et « unique » aux yeux de cette personne. Certains éprouvent ce sentiment pour une personne de l’autre
sexe et d’autres, pour une personne du même sexe.
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AC T I VIT É 1

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

Éléments de contenu proposés:
Il n’est pas nécessaire d’être amoureux ou amoureuse pour se sentir « unique » aux yeux des
autres. On peut ressentir ce sentiment grâce à l’affection et l’amour de gens autour de nous
(exemples: famille, amis et amies) que nous apprécions et aimons et qui nous aiment à leur
tour.
Mais…
Être amoureux ou amoureuse, c’est différent d’aimer sa famille.
Être amoureux ou amoureuse, c’est différent d’aimer ses amis et amies.
Ce n'est pas la même forme d'amour.

As-tu remarqué que l’expression « J’aime » est utilisée de plusieurs façons ? On peut dire : « J’aime les
chats » ou « J’aime les spaghetti » ou « J’aime le soccer», etc. Mais apprécier les chats, son plat
ou son sport préféré, c’est autre chose que l’AMITIÉ ou l’AMOUR.
POURSUIVRE la discussion à partir des questions suivantes (équipes qui ont travaillé la Fiche
support 1.2A) et RECUEILLIR leurs opinions.

6


Décrivez une belle histoire d’amour ENTRE ADULTES que vous connaissez (exemples: parents, grandsparents, autres adultes proches de vous, etc.) ?



D’après vous, pourquoi s’agit-il d’une belle histoire d’amour ? Comment sait-on qu’ils s’aiment et qu’ils
sont amoureux ?

7

APPROFONDIR la discussion à l’aide de la question ci-après (non présente sur la fiche support 1.2 A) et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu qui suivent :


Il s’agit ici de couples adultes, serait-ce possible de voir des histoires semblables pour des jeunes de ton
âge ?

Éléments de contenu proposés:
 Décrivez une belle histoire d’amour ENTRE ADULTES que vous connaissez (exemples: parents, grandsparents, autres adultes proches de vous, etc.) ?

Réponse des enfants.
 D’après vous, pourquoi s’agit-il d’une belle histoire d’amour ? Comment sait-on qu’ils s’aiment et qu’ils
sont amoureux ?

Réponse des enfants.
Pour Yasmina, 11 ans, une belle histoire d'amour c'est « quand deux personnes se sont trouvées dans leur
cœur ».
 Il s’agit ici de couples adultes, serait-ce possible de voir des histoires semblables pour des jeunes de ton âge ?

Il n’est pas possible que des enfants vivent le même genre d’histoires d’amour que des adultes. Et la raison
est simple : ils n’ont pas le même âge. Les enfants n’ont pas la même maturité, ni les mêmes expériences de
vie, ni les mêmes libertés ou privilèges que des adultes et ne vivent pas la même intimité.
Cependant, il est possible que des jeunes de ton âge se « sentent vraiment amoureux » d’un garçon ou
d’une fille. Il s’agit d’un sentiment très fort où l’on sent que cette personne compte « beaucoup » pour
nous. Et où l’on ressent de la joie à l’idée d’être en sa compagnie.
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AC T I VIT É 1

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CRITÈRES PERMETTANT DE DÉFINIR UNE RELATION AMOUREUSE POUR DES ADULTES
Au départ, les réponses des enfants pourront faire office de critères, en quelque sorte. Mais certains parmi
les suivants peuvent apporter des pistes de réflexion pour mieux définir une relation amoureuse
entre ADULTES.
Voici certains critères pour vous aider :

Durée de la relation amoureuse
Est-ce que ça fait longtemps que ces personnes sont ensemble ?
Démonstration du sentiment amoureux
Est-ce que ces personnes se démontrent de l’affection; ont-elles des attentions, des gestes
affectueux l’un pour l’autre ?
Est-ce que ces personnes se disent qu’elles s’aiment ?
Est-ce que l’on sent que ces personnes sont bien ensemble, qu’elles s’amusent, qu’elles se
respectent, qu’elles ont confiance l’un en l’autre? Etc.
Réalisation de projets communs
Est-ce que ces personnes habitent ensemble ?
Est-ce que ces personnes ont décidé d’avoir des enfants ? Est-ce que ces personnes ont des
enfants ?
Est-ce que ces personnes font des activités, des loisirs ensemble (et avec leurs enfants, s’il y a lieu) ?

Activités optionnelles
proposées

8


Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème « Désir de plaire et éveil amoureux » avec l’une des activités
optionnelles suivantes : l’activité optionnelle 1: « Oh! Sweet Lorraine » afin de
présenter une vidéo relatant une belle histoire d’amour entre adultes (vous
référer à la page 35) et/ou l’activité optionnelle 2: « Une belle chanson
d’amour » où les enfants, accompagnés d’adultes proches d’eux, devront
discuter de belles chansons d’amour (vous référer à la page 39). Sinon,
poursuivez avec l’étape suivante de la discussion.

POURSUIVRE la discussion à partir de la question suivante (équipes qui ont travaillé la Fiche
support 1.2B), RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à partir des éléments de contenu proposés ciaprès :
Les adultes peuvent vivre de belles histoires d’amour (même si cela ne dure pas toute la vie), mais est-ce
possible d’être amoureux ou amoureuse à votre âge ? Si oui, expliquez. Si non, pourquoi ?
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AC T I VIT É 1

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

Éléments de contenu proposés:
 Les adultes peuvent vivre de belles histoires d’amour (même si cela ne dure pas toute la vie), mais est-ce
possible d’être amoureux ou amoureuse à votre âge ? Si oui, expliquez. Si non, pourquoi ?

Certains enfants âgés de 11 ou 12 ans n’ont jamais été « amoureux » et n’ont vraiment pas le
goût d’avoir un « chum » ou une « blonde ». Ils ne se sentent pas prêts ou prêtes. Et c’est
correct.
D’autres peuvent avoir ressenti pour une fille ou pour un garçon, des « papillons dans le ventre », un « petit
velours au cœur », ou avoir pensé très souvent à cette personne. Bref, ils se sont sentis amoureux, mais sans
nécessairement l’avoir dit à la personne dont ils étaient amoureux. D’autres encore, peuvent avoir été
amoureux, l'avoir dit à l'autre et qu'ils aient tous deux décidé de « sortir ensemble ».
Il arrive parfois que des jeunes de ton âge veulent à tout prix avoir un « chum » ou une « blonde », parce
qu’ils ont l’impression que ça leur donnera de l’importance aux yeux des autres, qu’ils deviendront plus
« populaires » ou simplement parce qu’ils veulent faire comme les autres. Ici, c’est surtout ce que les autres
pensent qui semble être important. On peut se demander si la personne est vraiment « en amour » avec
l’autre personne.
Mais ce qui est sûr, c’est:
 Que personne ne peut se sentir obligé à devenir amoureux ou amoureuse de quelqu’un;
 Et qu’on ne peut obliger personne à devenir notre amoureux ou notre amoureuse 4.

9


APPROFONDIR la discussion à l’aide de la question ci-après (non présente sur la Fiche
support 1.2 B) et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu qui suivent :
Comment sait-on que l’on est amoureux ou amoureuse ?

Éléments de contenu proposés:
 Comment sait-on que l’on est amoureux ou amoureuse ?

Les questions suivantes peuvent nous aider à savoir si l’on est amoureux ou amoureuse:
 Qu'est-ce que cette personne a de spécial que les autres n’ont pas et qui me plaît ?
 Est-ce qu’à mes yeux, c’est le plus beau, c’est la plus belle, c’est le plus gentil, c’est la plus gentille, c’est le
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plus drôle, la plus drôle, etc.?
Est-ce que je pense beaucoup à lui ou à elle ?
Ai-je envie de lui parler, de le voir ou de la voir souvent ?
Est-ce que j’ai des papillons dans le ventre en le ou la voyant ? Est-ce que mon cœur s’emballe ?
Comment je me sens en sa présence? Suis-je plus timide que d’habitude? Ou au contraire, est-ce que je me
sens plus énergique ? Est-ce que je ressens à la fois de la joie et de la nervosité ?

6e année, thème 1 : Désir de plaire et éveil amoureux
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AC T I VIT É 1

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

POURSUIVRE la discussion à l’aide de la question suivante (équipes qui ont travaillé la Fiche
support 1.2B), RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ciaprès :

10

 Quelle est la différence entre avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge ET avoir un « chum »

ou une « blonde » à l’adolescence ?

Éléments de contenu proposés:
 Quelle est la différence entre avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge ET avoir un « chum » ou
une « blonde » à l’adolescence ?

On peut être amoureux à 11 ans, à 15 ou 16 ans, à 25 ans et bien davantage. Toutefois, ce n’est
pas la même chose avoir un « chum » ou une « blonde » à 11 ans ou à 15-16 ans.
Tout d’abord, on n’a pas la même maturité à 11 ans qu’à 16 ans. C’est d’ailleurs pour cette raison que
davantage de liberté est accordée progressivement aux adolescents et aux adolescentes.
De plus, à l’adolescence, la relation amoureuse peut être vécue comme étant plus « sérieuse ».
Lorsque tu étais à la maternelle ou lorsque tu avais 6 ou 7 ans, te rappelles-tu avoir déjà eu un « petit
amoureux » ou une « petite amoureuse » ? À cet âge, c’était tout simple, tout mignon. Il est possible qu’à ce
moment-là, tu ne savais pas vraiment ce que voulait dire avoir un « chum » ou une « blonde »?
Être amoureux ou amoureuse à ton âge est différent. C’est agréable et cela peut avoir plus d’importance à
tes yeux que lorsque tu étais tout petit, mais tu demeures tout de même un enfant.
En somme, ce n’est pas la même chose…
Avoir un « chum » ou une « blonde » à 11 ou 12 ans...
OU
Avoir un « chum » ou une « blonde » à 15 ou 16 ans...
OU
Avoir une « vie de couple » à l’âge adulte.

11

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


12

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :
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AC T I VIT É 1

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
 Des enfants de ton âge peuvent se sentir vraiment amoureux et vivre une jolie « histoire d’amour ».

Mais ce n’est pas exactement la même chose être amoureux et avoir un « chum » ou une « blonde »
lorsque l’on a 11 ans, 16 ans ou à l’âge adulte.
 D’ailleurs, personne n’est obligé d’avoir un amoureux ou une amoureuse. Et ne pas en vouloir à ton

âge, ce n’est pas « bébé ». Il y a également plusieurs adolescents, garçons et filles et plusieurs adultes
qui décident de ne pas avoir de « chum » ou de « blonde ».
 De même, on ne peut pas obliger personne à être notre « chum » ou notre « blonde ».

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème « Désir de plaire et éveil amoureux » avec l’activité optionnelle 3 :
« Suggestions de films d’animation », qui propose le visionnement de
films d’animation où l’on voit de belles histoires d’amour (vous référer à
la page 41) ou sinon, poursuivez avec l’activité suivante.
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

6e année
Thème 1

ACTIVITÉ 2

Avoir ou ne pas avoir un
« chum » ou une « blonde»?
SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail en équipe
Discussion
Activité optionnelle proposée

Durée: 45 minutes
MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 1.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 1.3 A :

Histoire de Charlotte

Fiche support 1.3 B :

Histoire de Thomas

Fiche support 1.3 C :

Histoire de Caterina

Fiche support 1.3 D:

Histoire d’Alex et Dominique

Fiche support 1.3 E

Informations supplémentaires (à préparer préalablement)

Diaporama d’animation Diapositives 16 à 34
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AC T I VIT É 2

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 C’est quoi la différence entre l’amour et l’amitié ?
 Peut-on avoir un « meilleur ami de garçon » ou une « meilleure amie de fille », sans que l’on souhaite

qu’il ou qu’elle devienne notre « chum » ou notre « blonde »?
 Quelle est la différence entre « être amoureux ou amoureuse » et avoir un « chum » ou une « blonde »?

Éléments de contenu proposés:


C’est quoi la différence entre l’amour et l’amitié ?

Être amoureux, « aimer d’amour », c’est différent « d’aimer d’amitié ». Nos amis, on se sent très
proche d’eux, on s’amuse, on joue ensemble; on est bien avec eux et avec elles.
Il peut y avoir de belles amitiés:
 entre filles;
 entre garçons;
 entre filles et garçons;
 entre une fille et un garçon.
Les amis tout comme les « amoureux » peuvent s’amuser ensemble en pratiquant des loisirs ou des sports,
en écoutant de la musique ou un film, etc. Il arrive parfois que l’amitié se transforme en sentiment
amoureux.
Mais on ne se sent pas de la même façon en présence d’un ami, d’une amie OU d’un amoureux ou d’une
amoureuse. Avec un amoureux ou une amoureuse, on ressent de la joie, mais parfois de la gêne également;
on a des « papillons dans le ventre » en sa présence, les marques d’affection peuvent être différentes
(exemples: tenir la main de son amoureux ou son amoureuse, se faire des câlins, etc.).


Peut-on avoir un « meilleur ami de garçon » ou une « meilleure amie de fille », sans que l’on souhaite qu’il ou qu’elle
devienne notre « chum » ou notre « blonde »?

L’amitié entre une fille et un garçon, c’est évidemment possible et ça ne veut pas dire qu’ils sont des
amoureux. Ce n’est pas parce que l’on a un « meilleur ami de garçon » ou une « meilleure amie de fille », que
cette personne doit devenir notre « chum » ou notre « blonde ».
L’amitié entre deux filles ou l’amitié entre deux garçons c’est aussi très important, mais ça ne veut pas dire
non plus que ce sont des amoureux (gais) ou des amoureuses (lesbiennes). Certains camarades font parfois
de mauvaises plaisanteries sur les « amitiés entre un garçon et une fille », les « amitiés entre deux filles » ou
les « amitiés entre deux garçons ». D'ailleurs, de peur de faire rire d'eux et de se faire « agacer », certains
enfants de ton âge s'empêchent de démontrer de l'affection à leurs amis ou amies et c'est bien dommage.
L'amitié, c'est SUPER important. Et il ne faut pas être gêné de démontrer et de dire à nos amis, qu'ils soient
garçons ou filles, combien on les apprécie.
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AC T I VIT É 2

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

Éléments de contenu proposés:


Quelle est la différence entre « être amoureux ou amoureuse » et « avoir un chum ou une blonde »?

Être amoureux ou être amoureuse est un sentiment d’amour très fort que l’on ressent pour une
autre personne. C’est aussi une forme d’admiration et de confiance en cette personne. On aime
ce qu’elle est, ce qu’elle fait, on espère lui plaire et on aime passer du temps avec elle. Ce temps
passé ensemble est différent de celui passé avec un ami ou une amie, car certains gestes d’affection peuvent
être présents : des mots d’amour, des câlins et des baisers sur la joue.
L’expression « chum » ou « blonde » est souvent utilisée pour désigner les personnes qui sont
« amoureuses ». Il se peut aussi que des personnes s’empressent à se dire « chum » ou « blonde », mais
qu’en réalité, ces personnes s’apprécient beaucoup, sans pour autant se sentir amoureuses.
La véritable réponse à cette question est toujours dans le cœur et non dans les noms qu’on se donne…
Mais si quelqu’un a un « chum » ou une « blonde » pendant une semaine et que la semaine suivante, il en a
un ou une autre et ainsi de suite, sur une courte période de temps, on peut se demander si ce garçon est
vraiment amoureux ou si cette fille est vraiment amoureuse de cette personne ou si c’est seulement le fait
d’avoir une « blonde » ou un « chum » qui l’intéresse.
Il faut dire que lorsque l’on a 11 ou 12 ans, ce n’est pas toujours facile de bien comprendre ce que l’on ressent
et de savoir vraiment ce que l’on veut ou ce que l’on doit faire. C’est normal de se questionner ainsi. On peut
aussi se demander si l’on est vraiment amoureux ou si c’est plutôt un sentiment d’amitié très fort.

2

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (voir Fiche support 1.1 : Règles
pour un bon travail en équipe).

3

DIVISER le groupe en équipes de 3 à 4 personnes.

4

REMETTRE à chacune des équipes une des mises
en situation parmi les suivantes (Fiches support
1.3A à 1.3D) et leur demander de lire et de
répondre à chacune des questions posées.
SPÉCIFIER que leur seront ensuite remises, dans
un
deuxième
temps,
des
informations
supplémentaires (Fiche support 1.3E intitulée:
Informations supplémentaires– À
préparer
préalablement) .
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Fiche support 1.3A : Histoire de Charlotte;
Fiche support 1.3B : Histoire de Thomas;
Fiche support 1.3C : Histoire de Caterina;
Fiche support 1.3D : Histoire d’Alex et Dominique;
Fiche support 1.3E: Informations supplémentaires
pour chacune des mises en situation.
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NOTES À L’INTERVENANT,
L’INTERVENANTE

INDICATIONS POUR LES MISES EN SITUATION

I. Le choix des mises en situation est laissé à la
discrétion
de
l’intervenant
ou
de
l’intervenante selon la réalité du milieu, la
dynamique du groupe, la réalité des enfants et
le temps disponible.
II. Si un des personnages a le même prénom
qu’un enfant du groupe, préciser qu’il s’agit
d’un hasard. Ce ne sont ni Charlotte, ni
Thomas que l’on connaît dans le groupe; ce
sont des personnages fictifs.

AC T I VIT É 2

D É SIR D E PL AI RE ET É VE IL AM O UR E UX

5

Une fois les premières questions complétées par les équipes, REMETTRE les informations
supplémentaires identifiées pour chacun des personnages des mises en situation et DEMANDER,
toujours en équipe, de RÉPONDRE à la question supplémentaire qui leur est posée.

6

ANIMER une discussion (une fois les questions complétées par les équipes), en s’attardant à
une mise en situation à la fois, et en suivant la procédure suivante :
LIRE la mise en situation;
INTERPELLER les porte-paroles désignés dans chacune des équipes pour donner leurs réponses
aux différentes questions (incluant la partie d’informations supplémentaires qui leur a été remise).

7

BONIFIER LA DISCUSSION à l’aide des éléments de contenu proposés après chacune des mises en
situation et ceux des informations supplémentaires qui suivent.

NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
PRÉCISION CONCERNANT LA PROCÉDURE POUR LES MISES EN SITUATION
Il serait préférable de ne pas demander à un enfant de lire la mise en situation devant tout le groupe. En
effet, certaines expressions dites à voix haute devant tout le groupe, pourraient susciter des commentaires
ou moqueries de la part des autres (exemples: « chum », « blonde ») ou pourraient embarrasser l'enfant
(exemple: frencher). C’est pourquoi nous vous suggérons de la lire vous-même.
UNE AUTRE FAÇON D’ANIMER CETTE DISCUSSION
On peut également demander à tous les porte-paroles d’une même mise en situation de venir devant le
groupe pour faire part de leurs commentaires.
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Conformément à la Fiche support 1.3 A, voici la mise en situation de Charlotte et
les questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Charlotte
Charlotte est en 6e année. Elle aime bien Théo, mais ne sait pas trop comment se rapprocher de lui pour mieux
le connaitre. Elle espère « sortir avec lui ». Mais elle ne sait pas s’il a les mêmes sentiments pour elle.
 Que pensez-vous de ce que vit Charlotte?
 Que lui conseillez-vous de faire pour indiquer à Théo qu’elle s’intéresse à lui ?
 Que lui conseillez-vous de ne surtout pas faire?

Éléments de contenu proposés:


Que pensez-vous de ce que vit Charlotte?

Réponses des enfants.
 Que lui conseillez-vous de faire pour indiquer à Théo qu’elle s’intéresse à lui ?

Tout d’abord, Charlotte doit être bien certaine de ses sentiments avant de faire les premiers pas vers Théo.
Est-ce qu’elle se sent amoureuse ? Ou est-ce qu’elle aimerait qu’ils soient des amis ? Chose certaine,
Charlotte aime beaucoup Théo.
Avant de dévoiler à l’autre ses sentiments, il faut apprendre à le connaître davantage. Tout cela, se fait
progressivement. C’est important de s’intéresser à lui, de faire des activités scolaires ensemble avec
d’autres amis pour avoir l’occasion de lui parler et ainsi mieux le connaître.
 Que lui conseillez-vous de ne surtout pas faire ?

Il ne faut pas que Charlotte s’empresse de lui dire qu’elle l’aime. Une révélation aussi directe peut être
surprenante surtout lorsqu’on ne s’y attend pas. Et si elle insiste et ne cesse de « courir après » Théo, cela
pourrait être dérangeant et désagréable pour lui, s’il ne partage pas ce sentiment. Ce n’est pas parce que
l’on ressent un attachement pour une personne que l’autre doit nécessairement ressentir la même chose
pour nous. Il est important de respecter les sentiments des autres. On ne peut pas obliger l’autre à être
notre « chum » ou notre « blonde ». Il faut que tous les deux aient le goût de vivre cette relation « spéciale ».

Si l’autre personne dit: Non, ça ne m’intéresse pas d’avoir un « chum » ou une « blonde », ça veut clairement
dire « Non ». Et si la personne hésite à dire vraiment ce qu’elle pense, il y a de bonnes chances que derrière
sa timidité, le message est: Non, je ne suis pas prêt ou prête à avoir un « chum » ou une « blonde ». Mais il y
a des personnes timides qui ne savent pas comment dire qu’elles sont ravies de plaire ainsi à l’autre.
Certains sont trop timides pour dire « Oui », ou trop timides pour dire « Non ». Mais si la personne répond
par un « Oui » enthousiaste, c’est un bon signe d’un vrai « Oui ».
Une autre chose que l’on pourrait conseiller à Charlotte : c’est de ne pas changer sa personnalité, son
attitude ou son style pour plaire à Théo. Il est préférable qu'elle reste elle-même.
Il y a toujours une qualité que l’on remarque chez une autre personne et qui nous plaît. Ce peut être son
sens de l’humour, ses talents, sa gentillesse, sa discrétion, son écoute, etc. Chaque personne est unique.
Il faut parfois oser être soi-même ;)

Page 21

6e année, thème 1 : Désir de plaire et éveil amoureux
Programme « On est encore des enfants! »,© Duquet, 2017

AC T I VIT É 2

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

Informations supplémentaires sur l’histoire de Charlotte à
remettre dans un deuxième temps.

Une des amies de Charlotte est allée dire à Théo que Charlotte l’aimait.
Maintenant, Charlotte est super gênée quand elle le voit et elle en veut à son amie de s’en être mêlée.
 Que devrait-elle faire?

Éléments de contenu proposés:
 Que devrait faire Charlotte ?

Sa copine a voulu aider Charlotte en allant dire à Théo que Charlotte l’aimait. Cela part d’une
bonne intention, mais ce n’est pas à elle de jouer ce rôle d’intermédiaire car cela met Charlotte
dans une position inconfortable. Si, au départ, Charlotte espérait apprendre à connaître Théo
progressivement, tout vient de changer. Chaque fois qu’ils se parlent, il y a un malaise parce que tout s’est
passé trop rapidement et que soudainement, ils ne se voient plus de la même façon; ils se sentent
davantage gênés.
Charlotte peut simplement dire à son amie qu’elle comprend qu’elle ait fait ça pour l’aider, mais que
finalement ça n’a pas fonctionné, car maintenant elle est super gênée devant Théo. Elle pourrait également
aller expliquer à Théo ce qui s’est passé. Ils peuvent rire de ce petit incident et continuer de faire des
activités ensemble comme avant. Il se peut aussi que Théo partage le même sentiment que Charlotte et lui
dise.
C’est important de penser à la réaction possible de l’autre personne lorsqu’on lui dévoile nos sentiments. Et
si l’autre n’est pas intéressé ou n’a pas le même sentiment, comment vais-je réagir ? On peut aussi prendre
son temps avant de partager notre sentiment. On n’est pas obligé de se dépêcher de le dire.
Il arrive également que l’on se sente amoureux ou amoureuse, mais sans vouloir nécessairement le partager
à l’autre. C’est un sentiment que l’on garde pour soi, qui nous fait rêver et qui nous plaît, sans savoir si
l’autre personne ressent la même chose.
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Conformément à la Fiche support 1.3 B, voici la mise en situation de Thomas et
les questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Thomas
Thomas est en 6e année. Il adore jouer au hockey et faire de la musique. Il est d’un tempérament plutôt timide,
mais aime bien discuter avec ses amis. Son meilleur ami, Hugo, s’est fait une « blonde » et n’arrête pas de
parler d’elle… Il l’écoute patiemment, mais parfois cela l’ennuie.
Thomas n’a vraiment pas le goût d’avoir une « blonde » : il se trouve trop jeune pour cela.
 Que pensez-vous de ce que vit Thomas?
 D’après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne souhaite pas avoir un « chum » ou une
« blonde » à votre âge?
 D'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on souhaite avoir un « chum » ou une « blonde » à
votre âge ?
 À votre âge, se sent-on obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde » ?
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Éléments de contenu proposés:
 Que pensez-vous de ce que vit Thomas?

Réponses des enfants.
 D’après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne souhaite pas avoir un « chum » ou une
« blonde » à votre âge ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne veut pas avoir un « chum » ou une « blonde ». En
voici quelques unes : ne pas se sentir prêt ou prête; ne pas être intéressé ou intéressée parce qu’on est bien
comme on est; ne pas avoir ressenti pour l’instant de « papillons dans le ventre » pour quelqu’un; préférer
être avec ses amis ou amies plutôt que d’avoir un « chum » ou une « blonde »; ne pas vouloir faire comme les
autres; se trouver personnellement trop jeune pour avoir un « chum » ou une « blonde »; faire plein
d’activités (exemples : loisirs, sports, etc.) et ne pas avoir de temps pour avoir un « chum » ou une « blonde »;
trouver cela compliqué d’avoir un « chum » ou une « blonde » (exemples : la jalousie de certains garçons ou
de certaines filles; voir moins ses amis; être trop gênés, etc.); ne pas vouloir désobéir à ses parents qui ne
veulent pas qu’on ait un amoureux ou une amoureuse à notre âge; etc.


D’après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on souhaite avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge ?

Il y a plein de raisons pour lesquelles on souhaite avoir un « chum » ou une « blonde ». La plupart du temps,
c’est parce qu’on veut avoir un lien privilégié, « spécial », avec cette personne; on se sent proche de lui ou
d’elle; on a le goût de lui plaire; on aime être en sa compagnie, on se sent amoureux ou amoureuse, etc. Pour
d’autres, c’est pour avoir de l’attention, se rendre plus populaire aux yeux des autres ou pour ne pas être
différents des autres.


À votre âge, se sent-on obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde » ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?

Il arrive parfois que l’on se sente obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde » : lorsque les adultes nous
taquinent à ce propos, ça peut créer de la pression. S’ils répètent constamment: As-tu un « p’tit chum » ou Astu une « p’tite blonde » ?, on peut avoir l’impression que cela paraît bizarre de ne pas en avoir. On peut vivre
de la pression de la part de ses amis ou amies également, lorsque ceux-ci insistent et se moquent de nous si
on n’a pas de « chum » ou de « blonde ». Thomas, par exemple, n’a pas à se sentir obligé de sortir avec une
fille à son âge. Et ce, même si son meilleur ami a déjà une « blonde ». Il ne faut pas céder à la pression des
amis. Et il est inutile de se comparer ou de le faire uniquement pour faire comme les amis ou pour paraître
« cool » ou intéressant aux yeux des autres.
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Éléments de contenu proposés:
(SUITE)
Il arrive également que les garçons craignent de se faire traiter de « gais » s’ils refusent d’avoir
une « blonde ». Ne pas avoir de « blonde » ou ne pas en vouloir, n’a rien à voir avec le fait d’être
gai (homosexuel) ou de le devenir. On ne demande pas à des enfants de ton âge de faire des
choix amoureux importants. Tes préférences amoureuses pourront se décider plus tard… et devront être
respectées. C’est aussi possible de ne pas ressentir de pression pour avoir un « chum » ou une « blonde »,
lorsque nos amis, garçons et filles, vivent la même chose que nous ou lorsqu’ils respectent nos choix.
Certains jeunes de ton âge arrivent à s’affirmer sans problème et ne se sentent pas du tout obligés de faire
comme les autres.

Informations supplémentaires sur l’histoire de Thomas à
remettre dans un deuxième temps

Thomas et ses amis qui s’intéressent davantage aux sports qu’aux filles passent pour « bébés »,
ou « pas déniaisés » par certains camarades de classe, parce qu’ils refusent de sortir avec une fille.
L’autre jour, Shania a dit à Thomas qu’elle aimerait bien être sa « blonde ». Mais comment Thomas peut-il lui
dire, sans la décevoir ou la blesser, qu’il n’est pas intéressé à être son « chum » ?
 Que devrait-il faire?

Éléments de contenu proposés:


Que devrait faire Thomas ?

Comment dire à Shania qu’il n’est pas intéressé à avoir une « blonde » ? Tout d’abord, Thomas
peut lui dire que c’est gentil de sa part de s’intéresser à lui et qu’il apprécie qu’elle lui ait dit,
mais qu’il préfère que tous deux soient des amis. Il ne veut pas la blesser en refusant d’être son « chum »,
mais pour l’instant, il préfère ne pas avoir de « blonde ». Il ne veut pas se sentir obligé de sortir avec elle
parce qu’elle lui demande; ce ne serait pas respectueux et gentil pour elle.
Il peut aussi lui dire que lorsqu’on est simplement amis, c’est plus facile d’apprendre à connaître l’autre. En
ce moment, il aime être avec ses amis, être à l’école, faire du sport, être avec sa famille, etc. Avoir une
« blonde », c’est pour plus tard.
Ce n’est pas parce Thomas n’a pas de « blonde », ni parce qu’il n’est pas intéressé à en avoir, qu’il est
« bébé » ou « pas déniaisé ». Au contraire, Thomas peut être fier de lui, car il est capable de s’affirmer, ce
qui démontre qu’il n’est pas « bébé », comme les autres peuvent le prétendre, et qu’il n’est pas non plus
influencé par la pression de certains de ses camarades.
Thomas se préoccupe de ne pas décevoir ni de blesser Shania. Là encore, c’est une preuve qu’il est sérieux
et sensible pour son âge. On peut dire que Thomas est un garçon attentionné.
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Conformément à la Fiche support 1.3 C, voici la mise en situation de Caterina et
les questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Caterina
Caterina a 12 ans.
Au début de l’année, elle est sortie avec Charles, puis ils ont rompu après deux semaines, parce qu’elle trouvait
qu’il était jaloux (il ne voulait pas qu’elle parle à d’autres garçons).
Charles était bien triste.






Que pensez-vous de ce que vit Caterina?
Que pensez-vous de ce que vit Charles ?
Pourquoi certaines personnes veulent empêcher leur « chum » ou leur « blonde » de parler à d’autres
filles ou d’autres garçons?
D’après vous, peut-on vivre une peine d’amour à votre âge ?
À votre âge, est-ce préférable d’avoir un « chum » ou une « blonde » ou d’être simplement des amis ?

Éléments de contenu proposés:


Que pensez-vous de ce que vit Caterina ?

Réponses des enfants.


Que pensez-vous de ce que vit Charles ?

Réponses des enfants.


Pourquoi certaines personnes veulent empêcher leur « chum » ou leur « blonde » de parler à d’autres filles ou d’autres
garçons?

Peu importe notre âge, on ne peut pas empêcher son « chum » ou sa « blonde » de parler à d’autres garçons
ou à d’autres filles. C’est tout à fait normal d’avoir des amis que l’on voit quotidiennement et avec qui l’on
parle de choses et d’autres. Charles doit se demander pourquoi il a ce comportement. Avait-il peur de perdre
Caterina ? Peut-être qu’il n’a pas suffisamment confiance en lui et c’est la raison pour laquelle il a agi ainsi.
C’est dommage parce que son comportement a fait en sorte que Caterina a décidé de ne plus sortir avec lui
et il est maintenant triste de cela.


D’après vous, peut-on vivre une peine d’amour à votre âge ?

Oui, c’est possible d’être triste et de vivre un chagrin d’amour à ton âge. Mais ce chagrin va nécessairement
diminuer avec le temps. Et à ton âge, il y a la famille, les amis et les camarades de classe qui prennent
beaucoup de place. Ce sont des personnes importantes avec qui tu peux échanger, te détendre, t’amuser
pour que la peine s’efface doucement.


À votre âge, est-ce préférable d’avoir un « chum » ou une « blonde » ou d’être simplement des amis ?

Il est évident qu’à ton âge, les amis prennent une grande place. Les amitiés que l’on développe nous
permettent d’apprendre à mieux nous connaître et à mieux connaître les autres, sans être préoccupé par
cette pression d’avoir un « chum » ou une « blonde ».
En amitié, nous ne sommes pas à analyser nos comportements comme on le fait parfois à propos du garçon
ou de la fille dont on est amoureux ou amoureuse (exemples: Que dois-je lui dire ou que dois-je faire ? Est-ce
que je vais lui plaire? Va-t-il ou va-t-elle m’aimer? Etc.). Il arrive aussi que l’on décide trop rapidement de devenir
« chum » et « blonde » sans être vraiment amoureux et qu'en réalité, on s'appréciait davantage comme amis.
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Éléments de contenu proposés:
Un exemple. Élisabeth raconte qu’Étienne et elle sont de très bons amis. Récemment, ils ont
décidé de « sortir ensemble », mais depuis qu’ils « sortent ensemble », ils sont super gênés et ne
rigolent plus comme avant. Élisabeth préférait lorsqu’ils étaient amis.
À ton âge, il est possible d'être amoureux ou amoureuse et d'avoir un « chum » ou une « blonde », mais les
amis demeurent très importants.

Informations supplémentaires sur l’histoire de Caterina à
remettre dans un deuxième temps

Depuis une semaine, Caterina sort avec Antoine, qui lui sortait avant avec sa meilleure amie. Mais sa meilleure
amie lui a dit hier qu’elle l’aimait encore et qu’elle était bien triste.
Les amies de Caterina lui ont dit qu’elle a volé le « chum » de sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie ne
sortait plus avec Antoine. Caterina ne sait pas quoi faire. Toutes ces histoires lui semblent bien compliquées.
 Que devrait-elle faire?

Éléments de contenu proposés:


Que devrait faire Caterina ?

Ces histoires semblent en effet bien compliquées pour une jeune fille de 12 ans. Il y a eu la
jalousie et la tristesse de Charles au début. Puis, un tout nouveau « chum » qui sortait
auparavant avec sa meilleure amie. Il y a aussi la peine de sa meilleure amie qui dit toujours
« aimer » son ancien « chum » et les réactions des copines.

Lorsque l’on sent que tout devient compliqué, il est préférable de s’arrêter afin de bien réfléchir à la
situation et prendre du recul. Comment se sent Caterina dans tout ça ? Comment se sentent les autres
personnes impliquées (Antoine et sa meilleure amie) ? Est-ce l’amitié qui est le plus important dans cette
histoire ou le fait de « sortir » avec Antoine ? Comment ne pas blesser sa meilleure amie ? Comment faire la
différence entre « être vraiment amoureuse » et « avoir simplement envie d’avoir un « chum » »? Et
comment réagir face aux commentaires désobligeants des camarades ? Bien qu’à 12 ans, il est possible de
vivre toutes ces émotions: sentiment amoureux, chagrin d’amour, jalousie, rien de cela ne doit être
dramatique.
Lorsque l’on sent que tout devient compliqué, il est important d’en parler et de ne pas rester seul ou seule
avec ce « mélange d’émotions ». Ici, un adulte pourrait aider Caterina à y voir plus clair, mais à s’assurer
qu’elle ne se fasse pas harceler par les autres filles. Un adulte pourrait également aider sa meilleure amie
ainsi que Charles pour que leur « tristesse » ne se transforme pas en un grand « chagrin d'amour ».
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NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
LA MISE EN SITUATION D’ALEX ET DOMINIQUE: DES GESTES PLUS INTIMES
La prochaine mise en situation (Alex et Dominique) va un peu plus loin et est plus explicite. Ainsi, dans la 2 e
partie de la mise en situation, on fait référence à des gestes plus intimes (frencher). On veut sensibiliser les
enfants au fait de réagir à la pression d’avoir des gestes pour lesquels ils ne sont pas prêts ou suffisamment
matures. Dans le cas où l’intervenante ou l’intervenant se sentirait moins à l’aise avec cette partie de la mise
en situation, il ou elle pourrait certes décider de ne pas la présenter. Mais rappelons que ces préoccupations
sont très réelles pour les enfants de cet âge et d’en parler avec eux contribue à la prévention de la
sexualisation précoce. À remarquer que les deux prénoms, Alex et Dominique, peuvent être associés à un
garçon tout comme à une fille.



Conformément à la Fiche support 1.3 D, voici la mise en situation d’Alex
et Dominique et les questions posées à chacune des équipes.

Histoire d’Alex et Dominique
Alex et Dominique sont dans la même classe de 6e année. Ils « sortent ensemble » depuis 1 mois. Ils ont du
plaisir à se retrouver dans la cour d’école. Sur le chemin du retour à la maison, ils se tiennent parfois par la
main. Mais leurs amis les taquinent constamment et les montrent du doigt en rigolant et disant: « Ah ! Les
amoureux ».
 Que pensez-vous de ce que vivent Alex et Dominique?
 D’après vous, pour quelles raisons les camarades de classe font ce genre de commentaires à Alex et

Dominique ?
 Que leur conseillez-vous de faire ?

Éléments de contenu proposés:


Que pensez-vous de ce que vivent Alex et Dominique?

Réponses des enfants.



D’après vous, pour quelles raisons les camarades de classe font ce genre de commentaires à Alex et
Dominique ?
Que leur conseillez-vous de faire ?

Alex et Dominique sont amoureux et « sortent ensemble ». Le plus souvent à cet âge, « sortir avec une fille ou
un garçon », c’est se tenir par la main, se chuchoter des mots doux et tendres.
Il arrive que les amis se moquent « gentiment » des camarades qui ont un « chum » ou une « blonde ». Ce
n’est pas méchant de leur part, mais ce peut être agaçant à la longue.
On peut les ignorer, mais si cela devient insistant, on peut leur dire que leurs commentaires sont
désagréables et pas drôles du tout.
D’autres, à l’inverse, veulent intimider les « amoureux », les rendre vraiment mal à l’aise, en faisant allusion à
des gestes sexuels. Et là, il arrive que les mots soient plus directs, plus crus. On doit en parler à un adulte
dans ce cas.
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Informations supplémentaires sur l’histoire
d’Alex et Dominique à remettre dans un deuxième temps

Un garçon de leur classe a dit devant tout le monde, en s’adressant à Alex et Dominique : « Pis, aimez-vous ça
vous frencher? ». Alex a souri, mais ne savait pas de quoi il parlait.
Plus tard, Dominique lui a expliqué que ça voulait dire : s’embrasser, mais de façon très intime (sur la bouche,
avec la langue). Surpris et gêné, Alex ne savait pas quoi dire. Et il se demandait s’il fallait faire « ça » ?
 Que devrait-il faire?

Éléments de contenu proposés:
 Que devrait faire Alex ?

Alex fut gêné d’apprendre ce que voulait dire l’expression « frencher ». C’est un baiser intime.
C’est normal lorsque l’on parle de sexualité, d’être un peu gêné ou embarrassé car c’est quelque
chose de privé. Ici, un camarade de classe a fait une blague laissant croire qu’Alex et Dominique avaient déjà
fait ce geste. Et du coup, Alex se demandait s’il fallait le faire.
Si l’on se sent gêné ou mal à l’aise à l’idée de faire cela, c’est un signe important que l’on n’est pas prêt ou
prête à le faire. C’est important de s’écouter. Certains veulent parfois faire comme les autres, mais s’ils le
font sans en avoir envie, ils risquent de trouver cela désagréable. De plus, ce type de baiser (frencher) n'est
pas un baiser pour les enfants.
Personne, peu importe son âge, ne doit avoir des gestes intimes sous la pression des autres. Alex et
Dominique peuvent déjà se dire entre eux qu’ils ne sont pas prêts à avoir ce type de baisers… Ça enlève de
la pression !!! Et aux autres camarades, Alex ou Dominique pourront répondre une prochaine fois : « Je
réserve cela pour plus tard ». Ou simplement ne rien dire. Mais si les commentaires deviennent insistants,
c'est important d'en parler à un adulte (exemples: parent, enseignant ou enseignante, infirmier ou
infirmière, etc.).

8

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

Éléments de contenu proposés:


Ça veut dire quoi « sortir avec quelqu’un », à ton âge?

Sortir avec un garçon ou avec une fille à ton âge, ça peut vouloir dire qu’on est amoureux et que
l’on a une relation « spéciale » avec ce garçon ou cette fille.
Et il faut que tous les deux aient envie de « sortir ensemble ». On ne doit pas se sentir « obligé » de sortir
avec quelqu’un.

Et on ne doit pas obliger personne à être notre « chum » ou notre « blonde ».
Quand on « sort ensemble », on aime passer du temps ensemble y compris en compagnie de notre groupe
d'amis et d'amies; on s’amuse, on rit, on peut faire du vélo, du skate, jouer à des jeux, on a hâte de se
retrouver à l’école, etc. Parfois, on peut tenir la main de son « chum » ou de sa « blonde »; s’asseoir tout
proche l’un de l’autre en regardant la télévision dans le salon, par exemple. Certains vont se faire des câlins
ou se donner des bisous. Mais le « french », qui est un baiser plus intime, n’est pas un baiser que se donnent
habituellement des enfants.
Peu importe notre âge, et même si on est « amoureux », ON N’EST JAMAIS OBLIGÉ de faire des gestes qui
ne nous tentent pas. Chose certaine, les enfants de ton âge qui ont un « chum » ou une « blonde » n’ont pas
de gestes sexuels intimes (exemples : caresser les parties intimes, avoir des relations sexuelles, etc.).
D’ailleurs, savais-tu que la loi5 indique que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent consentir à une activité
sexuelle ? Autrement dit, on considère que des enfants de ton âge ne sont pas prêts et ne peuvent donner
leur accord pour avoir des activités sexuelles. Des spécialistes de l’enfance disent aussi que c’est précoce
d’avoir des activités sexuelles avant l’âge de 15 ou 16 ans. Donc, pas de pression !
Les enfants qui, à ton âge, auraient déjà eu ces gestes sexuels, ne sont pas de mauvais garçons ni de
mauvaises filles. Pas du tout.
Il est possible qu’ils ne savaient pas « qu’est-ce qu’il fallait faire ou ne pas faire » lorsqu’on a un « chum » ou
une « blonde ».
Il est possible aussi qu’ils aient vu dans des émissions de télé ou des films, des adultes qui, dès qu’ils sont
avec leur amoureux ou leur amoureuse, s’embrassent passionnément ou ont des gestes plus intimes et
qu’ils ont cru qu’ils devaient faire pareil. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’ADULTES qui jouent un
personnage à la télévision ou au cinéma.

Il est possible aussi qu’ils aient été incités ou obligés à avoir ces gestes sexuels. Comme enfants, ils ne sont
pas responsables de ce qui s’est passé. Il s’agit d’exploitation sexuelle. Si c’est le cas, c’est important d’en
parler à un adulte de confiance pour obtenir de l’aide.
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, avec
l’activité optionnelle 4 : « Activité créative », où les enfants seront invités à
réfléchir, de façon créative, au sentiment amoureux et aux différentes
formes d’amour (vous référer à la page 45) ou sinon, poursuivez avec la
présentation des messages-clés aux enfants.

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
 La curiosité à l’égard des relations amoureuses et de la sexualité est tout à fait normale à ton âge,

mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu entends ou vois dans les médias, concerne des enfants de
ton âge (exemples : téléréalités, vidéoclips, jeux vidéo, publicités, Internet, etc.).
 Peu importe l’âge, personne n’est obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde » et de « sortir

ensemble ». On n’est JAMAIS obligé non plus de faire des gestes qui ne nous tentent pas, même si on
est « amoureux » ou « amoureuse ».
 Avoir un « chum » ou une « blonde » à ton âge, ça doit être sympathique et pas compliqué.
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

6e année

ACTIVITÉ 3

Thème 1

Un temps pour l’amour !

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail individuel
Discussion
Présentation d’une vidéo

Durée: 45 à 60 minutes

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.5 :

D’accord / Pas d’accord

Diaporama d’animation

Diapositives 35 à 43

Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DISTRIBUER la Fiche support 1.5 intitulée : « D’accord / Pas d’accord » et DEMANDER de
répondre « D’accord » ou « Pas d’accord » pour chacune des affirmations, et ce,
individuellement.

2

Une fois le questionnaire répondu, ANIMER une discussion en reprenant chacune des affirmations,
RECUEILLIR leurs opinions (ne prendre que trois réponses par affirmation et alterner réponse garçon/
réponse fille) et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après.

Affirmations


On ne devrait pas avoir un « chum » ou une « blonde » avant d’être au secondaire .



À notre âge, on peut se sentir amoureux ou amoureuse, mais ce n’est pas une histoire d’amour comme
pour des adolescents plus âgés ou une vie de couple comme pour des adultes.



À notre âge, on est plus populaire lorsqu’on a un « chum » ou une « blonde ».



À notre âge, il est possible de vivre une peine d’amour.



À notre âge, avoir des « amis de garçons » et des « amies de filles », c’est important.



À notre âge, les amis, la famille et l’école prennent plus de place que les « chums » ou les « blondes ».



Peu importe notre âge, on ne devrait jamais se sentir obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde ».

Éléments de contenu proposés:
Des jeunes de ton âge peuvent se sentir vraiment amoureux et c’est un très joli sentiment.
Mais avoir un « chum » ou une « blonde » à ton âge, ça peut parfois donner l’impression que l’on
devrait agir comme des adolescents et ainsi paraître plus « vieux ». C’est important de ne pas
« aller trop vite en amour ».
D’après toi, demanderait-on à un garçon âgé de 2 ans de rouler sur une bicyclette à deux roues ? Non, il
en serait incapable et cela lui enlèverait toutes les joies de cette activité. Il est ainsi préférable qu’il
débute avec un tricycle pour apprendre progressivement à se balader sans avoir peur de tomber. Ces
petits succès sont importants pour l’estime de soi et pour ne rien bousculer. De la même façon,
demanderait-on à une jeune fille âgée de 11 ans de conduire toute seule une moto ? Elle en serait
également incapable ou si elle arrivait à le faire sur une très courte distance, elle mettrait sa sécurité et
celle des autres en danger, sans compter tout le stress qu’on lui ferait vivre.
En d’autres mots, il faut profiter du temps où l’on fait du tricycle d’abord pour s’amuser, se sentir en
sécurité…avant de passer à une autre étape plus exigeante, mais que l’on sera capable de réaliser; ici,
par exemple, la bicyclette. De la même façon, être amoureux ou amoureuse à 11 ou 12 ans, c’est possible
et c’est charmant. C’est une étape où l’on apprend à se connaître et à connaître l’autre. Il faut apprendre
à vivre chaque étape de l’enfance, puis chaque étape de l’adolescence progressivement. En somme, une
relation amoureuse est vécue différemment si l’on est enfant, adolescent ou adulte. Connais-tu cette
expression : « Tout vient à point à qui sait attendre ! 6»? Voici une belle occasion de la découvrir.
À votre dictionnaire !
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3
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PRÉSENTER la vidéo ci-après :
7

4

NOTES À L’INTERVENANT,
L’INTERVENANTE

Titre: « Post-it Love »
Durée: 3 minutes et 2 secondes.
Description sommaire de la vidéo : Dans cette courte
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE
vidéo, on assiste au début d’une histoire d’amour
VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
entre deux jeunes adultes. On y voit leur façon
toute originale de faire savoir à l’autre qu’il ou Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les
qu’elle lui plaît.
droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant
un public des photos, des vidéoclips, des vidéos,
VISIONNER la vidéo.
etc., et le fait que ce programme ne détienne pas
l’autorisation officielle de diffuser le présent
Pour accéder à la vidéo en ligne :
matériel audiovisuel devant public, nous vous
https://www.youtube.com/watch?v=TsKghhQ41FM
demandons de vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les
vidéos en ligne et les films ».

Accès à la plateforme Safeshare.tv
ANIMER une courte discussion en posant
Pour plus de détails sur cette plateforme fort
les questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions
et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en
minimisant toutes les distractions accompagnant
proposés ci-après :
souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au
 Que penses-tu de cette vidéo ?
préambule, plus précisément à la rubrique
 Quelle est l’attitude des personnages dans cette
portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
vidéo ?
 Que peut-on conclure ?

5

Éléments de contenu proposés:


Que penses-tu de cette vidéo ?

Réponses des enfants.


Quelle est l’attitude des personnages dans cette vidéo ?

Dans cette vidéo, il s’agit d’un bel exemple où l’on voit deux personnes « adultes » se séduire et
s’apprivoiser tranquillement. Au départ, ils sont visiblement gênés, ils ne savent pas si l’autre éprouvera
le même sentiment. Et soudainement, les petites délicatesses de l’un comme de l’autre sont remarquées
et ils prennent plaisir à les alimenter.


Que peut-on conclure ?

Charmer l’autre, ça demande du temps. Ce n’est pas automatique.
S’intéresser à quelqu’un, vouloir lui dire ce que l’on ressent pour lui ou pour elle, ça se fait
progressivement à l’aide de petites attentions.
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CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cette activité?

7

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 L’amour…. fait rêver, fait chavirer les têtes et les cœurs et apporte de la joie et du bonheur.
 Lorsque l’on est amoureux ou amoureuse, on a plein de petites attentions et de gentillesses pour

l’autre. Et vice versa.
 Mais ce n’est pas seulement en ayant un « chum » ou une « blonde » que l’on sent que l’on est

apprécié et valorisé. Il y a plein de personnes de notre entourage qui nous apprécient, qui
s’intéressent à nous et qui aiment qui nous sommes.

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, avec
l’activité optionnelle 5 : « Suggestion de lecture », où il sera demandé aux
enfants de faire la lecture d’un roman-jeunesse qui traite d’amour (vous
référer à la page 47) ou sinon, terminer avec la présentation des messagesclés aux enfants.
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

6e année
Thème 1

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1
Oh! Sweet Lorraine!

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Présentation d’une vidéo
Discussion

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Diaporama d’animation
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « Oh! Sweet Lorraine! »8
Durée: 8 minutes 35 secondes.
Description sommaire de la vidéo : Cette vidéo en anglais (sous-titrée en français) raconte l’histoire d’un
homme, Fred Stobaugh, 96 ans, vivant dans l’Illinois aux États-Unis et ayant vécu 75 ans de vie
commune avec Lorraine, sa femme. Cette dernière étant décédée depuis peu, il a voulu rendre
hommage à sa femme qu’il a tant aimée, en participant à un concours de chansons. Fred qui n’est ni
musicien, ni chanteur, ni parolier a envoyé une simple lettre contenant les paroles de la chanson qu’il
venait d’écrire pour sa femme. Dans la vidéo, on le voit entendre, pour la première fois, l’interprétation
de sa chanson qui a été choisie dans le cadre du concours.

2

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=wzkCn6cfE5A

3

ANIMER une discussion à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que peut-on retenir de cette histoire ?

Éléments de contenu proposés:
 Que peut-on retenir de cette histoire ?

Réponses des enfants.
Il s'agit d'une très belle histoire d'amour entre Fred et sa femme. Ils ont été amoureux durant toutes ces
années passées ensemble. Fred ressent toujours beaucoup d'amour et de tendresse pour sa femme
malgré la mort qui les a séparés. Plusieurs histoires d'amour sont très belles même si elles ne durent pas
toujours toute la vie comme celle de Fred et de sa femme.
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NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Disponibilité en langue anglaise seulement avec des sous-titres en français
Cette vidéo est offerte en langue anglaise seulement avec des sous-titres en français ce qui aide à bien
comprendre les paroles de la chanson.
Durées possibles
 Pour le visionnement de la version complète de la vidéo avec sous-titrage en français qui permet de bien
saisir le contexte entourant le concours et la conception de cette chanson (8 minutes 35 secondes) :
https://www.youtube.com/watch?v=wzkCn2cfE5A
 Pour le visionnement de la version écourtée de la vidéo où vous pourrez ne présenter que la chanson
(2 minutes 53 secondes) : https://www.youtube.com/watch?v=xN8B0gCpi3o. Les images parlent d’ellesmêmes, mais il s’agirait minimalement de traduire les paroles de la chanson.
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6e année
Thème 1

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 2
Belle chanson d’amour

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Travail individuel
Discussion à la maison (avec un proche)

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 1.2 C

Belle chanson d’amour

Diaporama d’animation

Diapositives 47 à 49
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support 1.2C intitulée : « Belle chanson d’amour » et
demander de la compléter à la maison en compagnie d’une personne adulte de son choix. L’idée étant
de les amener à échanger sur des chansons qu’ils, enfants et adultes, considèrent comme étant une
belle chanson d’amour.

2

DEMANDER de répondre aux questions suivantes individuellement, tout en étant accompagné d’une
personne adulte de son choix. Cette dernière devra ensuite répondre aux mêmes questions pour la
chanson de son choix. Voici les questions à répondre sur la Fiche support 1.2C :






3

Peux-tu nommer une « belle chanson d’amour » pour toi ?
Titre ?
Auteur/auteure et/ou interprète ?
De quoi parle cette chanson ?
Pourquoi est-ce une belle histoire d’amour ?

APPORTER les indications suivantes :

a) Pour la dernière question : « Pourquoi est-ce une belle histoire d’amour? », il est possible de se baser
sur les critères développés durant l’activité 1 « Ah ! L’amour ».
b) Bien que les chansons sélectionnées fassent partie de choix personnels, elles ne doivent pas contenir
de messages sexistes, homophobes ou violents et doivent, idéalement, être en français pour assurer
une meilleure compréhension. Si la chanson est en anglais, il sera important de traduire les paroles
pour être en mesure de répondre aux questions demandées.
c) Il peut être demandé à la personne adulte de préciser si cette chanson était celle écoutée en boucle à
l’enfance, à l’adolescence ou encore maintenant à l’âge adulte ?

4

PROPOSER que s’effectue une discussion entre les deux personnes en comparant leurs réponses et
ce, après avoir complété le court questionnaire de la Fiche support 1.2C. Puis, écouter la chanson que
l’autre a choisi en gardant en tête les raisons pour lesquelles cette personne l’apprécie
particulièrement.
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6e année
Thème 1

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 3
Suggestions de films
d’animation

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Visionnement d’un film d’animation
(choix entre deux)
Discussion

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Film d’animation

« Le petit Prince »

Ou
Film d’animation

« Là-Haut »

Diaporama d’animation

Diapositives 50 à 52
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

PRÉSENTER le film ci-après :

Titre: « Le Petit Prince »9
Durée: 108 minutes
Description sommaire du film : Ce célèbre conte d’Antoine de St-Exupéry (Le Petit Prince) est ici revisité avec
la lunette d'une petite fille qui a comme nouveau voisin, le célèbre aviateur maintenant âgé. Cette histoire
du Petit Prince est une excellente illustration de ce pourquoi une histoire d’amour devient importante à
nos yeux.
Voici deux extraits tirés de ce conte :
« Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour
toi unique au monde ».
« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante....»10.

2

VISIONNER le film.

3

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions.
 Que penses-tu de cette histoire ?
 Que penses-tu des personnages (la fillette, l’aviateur, le Petit Prince) ?
 Que peut-on retenir de cette histoire ?

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de cette histoire ?

Réponses des enfants.
 Que penses-tu des personnages (la fillette, l’aviateur, le Petit Prince) ?

Réponses des enfants.
 Que peut-on retenir de cette histoire ?

C’est le temps que tu as consacré à être auprès de l’autre personne (ta rose…), à t’y intéresser, à être
attentionné à son égard, qui fait que cette personne devient importante pour toi. Il peut y avoir plein
d’autres personnes intéressantes tout autour (d’autres roses…), mais ces personnes n’équivalent pas celui
ou celle dont tu t’es rapproché, pour qui tu as consacré du temps et pour qui tu as eu de gentilles
attentions et que tu aimes.
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NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CES FILMS
Diffusion de films devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».

1

PRÉSENTER le film ci-après :

Titre: « Là-Haut (Up) »11
Durée: 96 minutes
Description sommaire du film : « À 78 ans, Carl Fredricksen n'envisage plus qu'une chose : finir
tranquillement sa vie dans la petite maison où il a passé toute une existence paisible auprès de son épouse
Ellie. Veuf désormais, il reste, en effet, attaché à son passé en refusant les propositions mirobolantes d'un
promoteur pour racheter son bien. Quand des circonstances exceptionnelles le contraignent d'intégrer
une maison de retraite, il prend une ultime fois les choses en mains et, transformant sa demeure en ballon
dirigeable, s'envole pour l'aventure, vers la partie du monde où sa femme et lui s'étaient promis un jour de
s'installer. Il ne se doute pas alors qu'il a emporté avec lui un jeune passager clandestin, Russell et que le
voyage sera loin d'être de tout repos… » 12

2

VISIONNER le film.

3

ANIMER une courte discussion en posant les questions suivantes, RECUEILLIR leurs
opinions.




Que penses-tu de cette histoire ?
Que penses-tu des personnages (Carl, l’homme âgé; Russell, le petit garçon ) ?
Que peut-on retenir de cette histoire ?

Éléments de contenu proposés:
 Que penses-tu de cette histoire ?

Réponses des enfants.


Que penses-tu des personnages (Carl, l’homme âgé; Russell, le petit garçon ) ?

Réponses des enfants.
 Que peut-on retenir de cette histoire ?

Carl est triste car il a perdu sa bien-aimée avec qui il a partagé la grande majorité de sa vie, mais il tient à
faire un geste important pour se rappeler d’elle. Les beaux souvenirs de ceux ou celles qu’on a aimés
peuvent apaiser le sentiment de tristesse. Carl décide d’agir pour honorer la promesse qu’il avait faite à sa
« douce » : s’envoler vers l’Amérique du Sud.
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

6e année
Thème 1

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 4
Activité créative

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail individuel

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 1.4

Activité créative

Fiche support 1.4A

Images à distribuer

Diaporama d’animation

Diapositives 53 à 55
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 4

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support
NOTE À L’INTERVENANT,
1.4 intitulée : « Activité créative ».

2

DEMANDER, dans un premier temps, de choisir
individuellement une couleur (n’importe
laquelle) et une image (parmi celles fournies sur
la Fiche support 1.4A, intitulée « Images à
distribuer ») qui représentent le mieux pour
chacun d’entre eux, les différentes formes
d’amour (famille, amoureux/amoureuse, amis
ou amies). PRÉCISER qu’ils doivent expliquer
leurs choix.

L’INTERVENANTE

DIRECTIVES POUR LES PHOTOCOPIES À FAIRE

Afin que le choix des images reste varié et pour
faire en sorte que chaque enfant ait accès à son
premier choix d’images, il est recommandé de
photocopier la Fiche 1.4A en double. Également,
prévoir le découpage de chaque image à l’avance
ou encore, demander aux enfants de découper
l’image choisie le moment venu.

3

DEMANDER, dans un deuxième temps, de compléter les phrases (sur la Fiche support 1.4) en lien
avec le fait d’avoir été amoureux ou pas et les sentiments que cela engendre.

4

PRÉCISER que la première activité (couleur et collage d’images) pourra être partagée sur une base
volontaire aux autres enfants du groupe. Toutefois, la deuxième activité en lien avec le sentiment
amoureux demeurera personnelle, en insistant sur le fait qu’ils n’auront pas à partager leurs réponses.
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DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

6e année
Thème 1

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 5
Suggestion de lecture

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Lecture individuelle

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Roman-Jeunesse 13

Lettres d'amour de 0 à 10 ans

Diaporama d’animation

Diapositives 56 à 58
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 5

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO T E À L ’ I NT E R VENANT, L’ I NTE R VE NANT E
INFORMATIONS SUR CE ROMAN
Il s’agit d’un roman-jeunesse recommandé pour les 9-12 ans. Ce livre a été sélectionné par le Ministère de
l'Éducation nationale en France.

1

PRÉSENTER le roman en lisant le résumé ci-après:
« Ernest a dix ans et vit seul avec sa grand-mère. Sa mère est morte depuis longtemps, son père a
disparu. Entre solitude et tristesse, le jeune garçon va alors rencontrer Victoire, qui débarque dans sa
classe. Pétillante et pleine de vie, la jeune fille va modifier profondément la vie d’Ernest »14.

2

DÉTERMINER un moment pour un retour en groupe, suite à la lecture.

3

ANIMER une discussion à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cette histoire ?
 Peux-tu identifier différentes formes d’amour dans cette histoire ?

Éléments de contenu proposés:
 Que retiens-tu de cette histoire ?

Réponses des enfants.
 Peux-tu identifier différentes formes d’amour dans cette histoire ?

Dans ce roman, sont illustrées différentes formes d'amour : celles de la grand-mère pour son petit-fils,
celle du père pour son fils qu’il a très peu connu et finalement, le sentiment amoureux de Victoire pour
Ernest, âgés tous deux de 10 ans.
Toutes ces formes d’amour ont leur part de richesse et de beauté.

Page 48

6e année, thème 1 : Désir de plaire et éveil amoureux
Programme « On est encore des enfants! »,© Duquet, 2017

Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

1.1

Règles pour un bon travail en équipe

1. S’assurer que tout le monde a eu la chance de
prendre la parole au sein de l’équipe, s’il ou si elle le
souhaitait.
2.

Écouter

respectueusement

les

réactions

et

commentaires de ses coéquipiers et coéquipières.
C’est important !
3. Faire preuve de discrétion: il ne s’agit pas ici de
raconter sa situation personnelle ou de nommer des
personnes que l’on connaît et qui risquent d’être
reconnues soit par les coéquipiers et coéquipières,
soit par les autres enfants du groupe.
4. Se nommer, pour chacune des équipes :


un ou une secrétaire qui prendra les notes;



un animateur ou une animatrice qui s’assurera que
tous les membres de l’équipe ont pu exprimer leur
opinion;



un ou une porte-parole qui rapportera un résumé des
échanges au groupe par la suite.
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Pour les enfants

Belle histoire d’amour A

Fiche

1.2 A

 RÉPONDEZ, en équipe, aux questions suivantes.
1. Dans vos mots, pouvez-vous dire ce qu’est l’amour en général ?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

2. Décrivez une belle histoire d’amour ENTRE ADULTES:
A) D’abord, pensez à un couple d’adultes que vous connaissez (exemples: parents,
grands-parents, autres adultes proches de vous, etc.).

B) D’après vous, pourquoi s’agit-il d’une belle histoire d’amour ?
Comment sait-on qu’ils s’aiment et qu’ils sont amoureux ?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Belle histoire d’amour B


1.2 B

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions suivantes.

1. Dans vos mots, pouvez-vous dire ce qu’est l’amour en général ?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________

2. Est-ce possible d’être amoureux ou amoureuse à votre âge?
Si oui, expliquez. Si non, pourquoi?
OUI
NON
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Quelle est la différence entre avoir un « chum » ou une « blonde » à votre âge
ET avoir un « chum » ou une « blonde » à l'adolescence ?
Avoir un « chum » ou une « blonde »

Avoir un « chum » ou une « blonde »

à 11-12 ans

à 15-16 ans
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Pour les enfants

Belle chanson d’amour


Fiche

1.2 C

UN ADULTE ET TOI, CHOISISSEZ chacun une chanson qui représente une belle
histoire d’amour et DISCUTEZ ensemble des raisons de vos choix.
*Attention, même si c’est un choix personnel, on ne choisit pas de chanson qui
contient des messages irrespectueux à l'endroit des filles ou des femmes, des
garçons ou des hommes.

Enfant

Peux-tu nommer « une belle chanson d’amour » pour toi?
TITRE:__________________________________________________
AUTEUR/AUTEURE ET/OU INTERPRÈTE:

_____________________

De quoi parle cette chanson?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Pourquoi est-ce une belle histoire d’amour?
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________

Adulte
Adulte

Pouvez-vous nommer « une belle chanson d’amour » pour vous?
TITRE:_______________________________________________________
AUTEUR/AUTEURE ET/OU INTERPRÈTE:

____________________________

De quoi parle cette chanson?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Pourquoi est-ce une belle histoire d’amour?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Charlotte

Fiche

1.3 A

 LISEZ l’histoire de Charlotte et RÉPONDEZ, en équipe, à chacune des questions qui
suivent.

Charlotte est en 6e année.
Elle aime bien Théo, mais ne sait pas trop comment se
rapprocher de lui pour mieux le connaître.
Elle espère « sortir avec lui ». Mais elle ne sait pas
s’il a les mêmes sentiments pour elle.

1. Que pensez-vous de ce que vit Charlotte?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Que lui conseillez-vous de faire pour indiquer à Théo qu’elle s’intéresse à lui?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Que lui conseillez-vous de ne surtout pas faire?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Thomas

Fiche

1.3 B

 LISEZ l’histoire de Thomas et RÉPONDEZ, en équipe, à chacune des questions qui
suivent.

Thomas est en 6e année. Il adore jouer au hockey et faire de
la musique. Il est d’un tempérament plutôt timide, mais aime
bien discuter avec ses amis. Son meilleur ami, Hugo, s’est fait
une « blonde » et n’arrête pas de parler d’elle…
Il l’écoute patiemment, mais parfois cela l’ennuie. Thomas n’a
vraiment pas le goût d’avoir une « blonde »: il se trouve trop

jeune pour cela.

1. Que pensez-vous de ce que vit Thomas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. D’après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on ne souhaite pas avoir un
« chum » ou une « blonde » à votre âge?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Thomas

Fiche

1.3 B

 SUITE

3. D'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles on souhaite avoir un
« chum » ou une « blonde » à votre âge ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. À votre âge, se sent-on obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde » ?
Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Histoire de Caterina
 LISEZ l’histoire de Caterina et RÉPONDEZ, en équipe,

1.3 C
à chacune des questions qui

suivent.

Caterina a 12 ans.
Au début de l’année, elle est sortie avec Charles, puis ils ont
rompu après deux semaines, parce qu’elle trouvait qu’il était
jaloux (il ne voulait pas qu’elle parle à d’autres garçons).
Charles était bien triste.

1. Que pensez-vous de ce que vit Caterina ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Que pensez-vous de ce que vit Charles ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Pourquoi certaines personnes veulent empêcher leur « chum » ou leur « blonde » de
parler à d’autres filles ou d’autres garçons?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Caterina

Fiche

1.3 C

 SUITE

4. D’après vous, peut-on vivre une peine d’amour à votre âge ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. À votre âge, est-ce préférable d’avoir un « chum » ou une « blonde » ou d’être
simplement des amis ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire d’Alex et Dominique

Fiche

1.3 D

 LISEZ l’histoire d’Alex et Dominique et RÉPONDEZ, en équipe, à chacune des
questions qui suivent.

Alex et Dominique sont dans la même classe de
6e année. Ils « sortent ensemble » depuis 1 mois. Ils
ont du plaisir à se retrouver dans la cour d’école.
Sur le chemin du retour à la maison, ils se tiennent
parfois par la main. Mais leurs amis les taquinent
constamment et les montrent du doigt en rigolant et
disant: « Ah ! Les amoureux ».

1. Que pensez-vous de ce que vivent Alex et Dominique?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. D’après vous, pour quelles raisons les camarades de classe font ce genre de
commentaires à Alex et Dominique ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Que leur conseillez-vous de faire ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Informations supplémentaires

Fiche

1.3E

 DÉCOUPER et REMETTRE ces informations supplémentaires aux équipes, une fois les
questions des mises en situations complétées.

Histoire de Charlotte
Une des amies de Charlotte est allée dire à Théo que Charlotte l’aimait.
Maintenant, Charlotte est super gênée quand elle le voit et elle en veut à
son amie de s’en être mêlée.

Que devrait-elle faire?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Histoire de Thomas
Thomas et ses amis qui s’intéressent davantage aux sports qu’aux filles
passent pour « bébés », ou « pas déniaisés » par certains camarades de
classe, parce qu’ils refusent de sortir avec une fille.

L’autre jour, Shania a dit à Thomas qu’elle aimerait bien être sa
« blonde ». Mais comment Thomas peut-il lui dire, sans la décevoir ou la
blesser, qu’il n’est pas intéressé à être son « chum » ?

Que devrait-il faire?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Informations supplémentaires

Fiche

1.3E

Histoire de Caterina
Depuis une semaine, Caterina sort avec Antoine, qui lui sortait avant
avec sa meilleure amie. Mais sa meilleure amie lui a dit hier qu’elle
l’aimait encore et qu’elle était bien triste.
Les amies de Caterina lui ont dit qu’elle a volé le « chum » de sa
meilleure amie. Mais sa meilleure amie ne sortait plus avec Antoine.
Caterina ne sait pas quoi faire. Toutes ces histoires lui semblent bien
compliquées.

Que devrait-elle faire?
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Histoire d’Alex et Dominique
Un garçon de leur classe a dit devant tout le monde, en s’adressant à Alex
et Dominique : « Pis, aimez-vous ça vous frencher ? ». Alex a souri, mais
ne savait pas de quoi il parlait.
Plus tard, Dominique lui a expliqué que ça voulait dire : s’embrasser, mais
de façon très intime (sur la bouche, avec la langue). Surpris et gêné, Alex
ne savait pas quoi dire. Et il se demandait s’il fallait faire « ça » ?

Que devrait-il faire?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Pour les enfants

Activité créative

Fiche

1.4

LA FAMILLE
Pour illustrer l'amour que tu portes à ta FAMILLE (exemples: parents, grands-parents, frères,
soeurs), quelle COULEUR choisirais-tu ? Quelle IMAGE choisirais-tu parmi celles que l'on te
propose ? Explique ton choix: pourquoi cette couleur et pourquoi cette image ?

COULEUR:__________________

Colle l’image ici

Explique tes choix :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Activité créative

Fiche

1.4

LES AMOUREUX
Pour illustrer l'amour que ressentent des AMOUREUX, quelle COULEUR choisirais-tu ?
Quelle IMAGE choisirais-tu parmi celles que l'on te propose ?
Explique ton choix: pourquoi cette couleur et pourquoi cette image ?

COULEUR:__________________

Colle l’image ici

Explique tes choix:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Activité créative

Fiche

1.4

LES AMIS et AMIES
Pour illustrer l'affection que tu portes à tes AMIS et AMIES, quelle COULEUR choisirais-tu ?
Quelle IMAGE choisirais-tu parmi celles que l'on te propose ?

Explique ton choix: pourquoi cette couleur et pourquoi cette image ?

COULEUR:__________________

Colle l’image ici

Explique tes choix:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Activité créative

1.4

OU PAS ?
AMOUREUX, AMOUREUSE ?

1- J’ai déjà été amoureux,
amoureuse de….. Et je me
suis senti ou sentie

1- Je n’ai jamais été
amoureux ou amoureuse
et je me sens….
________________________
________________________
________________________

________________________

2- J’ai réussi à lui dire…..
_____________________
_____________________
Et sa réaction a été de….

2- J’ai peur que mes amis ou
amies se moquent de moi,
parce que….
_________________________
_________________________
_________________________

_____________________

3- Je n’ai jamais osé lui
dire parce que…
_____________________
_____________________
_____________________
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3– J’aimerais être
capable de leur
répondre que…
___________________
___________________
___________________

Pour les enfants

Activité créative
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Fiche

1.4

Pour l’intervenant, l’intervenante

Images à distribuer

Fiche

1.4 A

 PHOTOCOPIER et
DÉCOUPER préalablement
ces images afin de les mettre
à la disposition des enfants
OU LAISSER DÉCOUPER
l’image choisie par l’enfant le
moment venu.
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Images à distribuer

1.4 A

 SUITE
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Images à distribuer

1.4 A

 SUITE
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Images à distribuer

Fiche

1.4 A

 SUITE
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Images à distribuer

Fiche

1.4 A

 SUITE
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Images à distribuer

Fiche

1.4 A

 SUITE
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Images à distribuer

1.4 A

 SUITE
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Images à distribuer

1.4 A

 SUITE
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Pour les enfants

Fiche

D’accord / Pas d’accord


INDIQUE si tu es d’accord ou pas d’accord avec ces affirmations.

D’accord
1. On ne devrait pas avoir un « chum » ou une

« blonde » avant d’être au secondaire.
2. À notre âge, on peut se sentir amoureux ou

amoureuse, mais ce n’est pas une histoire d’amour
comme pour des adolescents plus âgés ou une vie
de couple comme pour des adultes.

3. À notre âge, on est plus populaire lorsqu’on a un
« chum » ou une « blonde ».
4. À notre âge, il est possible de vivre une peine
d’amour.
5. À notre âge, avoir des « amis de garçons » et des
« amies de filles », c’est important.
6. À notre âge, les amis, la famille et l’école prennent
plus de place que les « chums » ou les « blondes ».
7. Peu importe notre âge, on ne devrait jamais se
sentir obligé d’avoir un « chum » ou une « blonde ».
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Pas
d’accord

Je ne
sais pas

R É FÉ RE NCE S D E S C O NTE NU S
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

DÉSIR DE PLAIRE ET ÉVEIL AMOUREUX
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R É FÉ RE NCE S D E S IL LU S T R ATI O NS
Fiche support 1.1
Illustration 1 (micro) provenant de Delapouite. (s.d). Microphone Icon. Games-Icon.net. Repéré à http://game-icons.net/
delapouite/originals/microphone.html
Illustration 2 (oreille) provenant de Tatmouss. (2011). Human ear icon. Wikimedia Commons. Repéré à
commons.wikimedia.org/wiki/File:00-Oreille-ear.jpg

https://

Illustrations 3 et 4 provenant de Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/
Fiche support 1.4 A
Toutes les illustrations de cette fiche support ont été repérées sur le site Pixabay (https://pixabay.com/fr/), et sont libres
de droits et ne requièrent aucune attribution particulière.
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6e année
Thème 2
Vocabulaire sexuel et
intimidation

Quelques informations
utiles…

La structure des activités

Dans le cadre de cette thématique, sont proposées diverses
activités pédagogiques. Chaque activité est complète en soi (débutmilieu-fin). Elle peut donc être animée indépendamment des autres
couvrant la même thématique. Il importe toutefois de savoir que chaque
activité a été positionnée de sorte à créer une progression vers l’intention
pédagogique générale. Il est donc fortement recommandé de respecter l’ordre
d’apparition des activités. Enfin, il n’est pas nécessaire de réaliser, sans délai, les activités les
unes à la suite des autres. Autrement dit, la plupart des activités peuvent être réparties sur plusieurs
jours, dépendamment du temps disponible. Elles peuvent aussi être partagées entre intervenants et
intervenantes (exemples : l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le psychoéducateur, l’animateur de
vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.).

L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation
L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera l’animation de
chacune des activités de cette thématique. Toutefois, il est fortement recommandé d’avoir en main le
déroulement complet de la thématique lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des contenus, dont
plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas nécessairement dans le diaporama
d’animation.

La durée des activités
Cette thématique est composée de plus d’une activité pédagogique. La durée est précisée en début de chacune
des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer des sélections s’ils ou si elles ne
disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée peut différer selon la taille et la dynamique du
groupe, notamment lors des discussions.

Les encarts: « Notes à l’intervenant, l’intervenante »
Ces encarts ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des intervenantes. Ainsi, il est
demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à
l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir
accès.

Les activités « variantes »
Certaines activités sont proposées en « variantes ». Il s’agit de propositions afin de réaliser l’activité sous un
autre angle, tout en permettant l’atteinte des intentions pédagogiques. Ces activités permettent donc à
l’intervenant ou à l’intervenante de faire des choix en fonction du temps et des ressources disponibles, mais
aussi selon la dynamique et les particularités propres à chaque groupe.

Les activités « optionnelles »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples: français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités à réaliser avec la
collaboration des parents ou encore, d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte des
intentions pédagogiques visées.
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Liens possibles avec les champs disciplinaires et les domaines généraux de formation du
Programme de formation de l’école québécoise
Éducation préscolaire et enseignement primaire (2006) 1:

Domaines généraux
de formation
Santé et bien-être :
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de saines habitudes de vie sur le plan
de la santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Vivre ensemble et citoyenneté :
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer des attitudes
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
Disciplinaires

Compétences
transversales

DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

DOMAINE DES LANGUES
Français, langue d’enseignement

Éthique et culture religieuse
Compétences d’ordre
intellectuel
 Exploiter l’information
 Exercer son jugement
critique
Compétences d’ordre
personnel et social
 Structurer son identité
 Coopérer
Compétence de l’ordre de
la communication
 Communiquer de
façon appropriée

Compétence 1 : Réfléchir sur des Compétence 1: Lire des textes variés
questions éthiques

Activité 2
ET

Activité optionnelle 1
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue






Activité 1, étape 2
Activité 1, étape 3
Activité 2
Activité 3
Activité optionnelle 1
DOMAINE DES ARTS

Compétence 2 : Écrire des textes variés


Compétence 3 : Communiquer oralement





Activité 1, étape 2
Activité 1, étape 3
Activité 2
Activité 3

Arts Plastiques
Compétence 1 : Réaliser des créations
plastiques personnelles


Activité optionnelle 2

Anglais, langue seconde
Compétence 2: Réinvestir sa compréhension
de textes lus et entendus
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Activité 1, étape 3
Activité 3

Liens possibles avec les apprentissages en éducation à la sexualité du MEES (2016)2 :

Thématiques

Globalité de la
sexualité

Intentions pédagogiques
6e ANNÉE :


Connaître les dimensions de la sexualité





Dimension socioculturelle
Dimension relationnelle
Dimension morale

6e ANNÉE


Expliquer comment le sexisme et l’homophobie
peuvent affecter les personnes qui en sont
victimes




Identité, rôles et
stéréotypes sexuels
et normes sociales


Sexisme. Homophobie
Sentiments des personnes victimes d’intimidation
en raison de leur sexe ou de leur non-conformité à
des stéréotypes correspondant à leur sexe

Discuter du rôle que chacun peut jouer dans le
respect de la diversité sexuelle et de la différence






Respect des différences, des droits et libertés
individuelles
Empathie à l’égard des autres
Dénonciation des injustices, de la discrimination, des
inégalités (victime, témoin)
Concept d’égalité comme valeur sociale

6E ANNEE

Vie affective et
amoureuse



Exprimer ses interrogations à l’égard de l’éveil
amoureux et sexuel



Images et messages en provenance
l’environnement social et médiatique

Note
La thématique - Vocabulaire sexuel et intimidation - pourrait permettre un approfondissement de certains des apprentissages réalisés en 5e année : Agression sexuelle
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de

Des règles de
fonctionnement
à présenter aux
enfants

Voici quelques règles3 ayant pour objet de faciliter le développement d’un
climat de confiance dans lequel les enfants sauront ce que l’on attend d’eux
et d’elles et de leurs camarades. On vous suggère de les préciser aux enfants
dès le début de chaque thématique. Vous pouvez également leur proposer
d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes importantes pour
aborder les thèmes d’éducation à la sexualité. Enfin, nous vous recommandons
de demander aux enfants s’ils ont des questions après la lecture de chacune de
ces règles.
Ces règles sont :

Écoute respectueusement les réactions et commentaires des camarades de ton groupe.
Écoute attentivement ce que les autres enfants ont à dire. Sois sensible aux réactions et aux
sentiments manifestés par les autres enfants. C’est important d’être respectueux ou respectueuse à
l’endroit des autres. On ne se moque pas d’un ou d’une camarade. Il faut bien faire la différence entre
rigoler tout le monde ensemble d’une situation et ridiculiser un ou une camarade. Je ne voudrais pas
qu’un ou qu’une enfant ici se sente blessé ou humilié.

Toutes tes questions sont bienvenues et méritent d’être entendues.
D’autres enfants de ton âge ont sans doute les mêmes questions, mais n’osent pas les poser. Il se peut
aussi que tu préfères que ta question soit répondue individuellement et non pas devant tout le
groupe. Viens alors me voir et j’essaierai d’y répondre. Il se peut aussi que je préfère y répondre
individuellement.

Essaie d’employer les termes exacts, les « bons mots ».
Si tu ne connais pas le terme exact, sers-toi de l’expression que tu connais et je t’indiquerai le terme
approprié.

La discrétion est importante.
Aussi, pose tes questions de manière générale, sans les personnaliser. Autrement dit, on ne « nomme
pas de noms de personnes » qui risquent d’être reconnues par le groupe. Ainsi, au lieu de dire : « Ma
tante m’a dit que… » ou « Si mon frère fait ceci…», dis plutôt : « Une personne m’a dit que… ». De
plus, il ne s’agit pas ici de raconter des histoires davantage privées. Par contre, si tu ressens le besoin
d’en parler, tu peux t’adresser à un ou une adulte en qui tu as confiance.

Tu as le droit de passer ton tour, c’est-à-dire de ne pas répondre à une question.
Cela dit, on peut tous avoir une opinion. Sens-toi donc bien à l’aise de partager avec le groupe ce que
tu penses.
3

Ces règles sont tirées et adaptées de Cooperman, C. et Rhoades, C. (1992). New Methods for Puberty Education, New Jersey : Planned
Parenthood of Northwest New Jersey.
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Avant de débuter cette thématique...

Les liens entre les activités pédagogiques
couvrant la thématique « Vocabulaire sexuel et intimidation »
et la prévention de la sexualisation précoce
Le thème « Vocabulaire sexuel et intimidation » s’inscrit dans une démarche de prévention de la sexualisation
précoce, dans la mesure où les enfants de 6e année (11-12 ans) utilisent un vocabulaire sexuel (sans toujours
savoir de quoi il en retourne) pour ridiculiser, déstabiliser voire humilier leurs camarades. La violence
perpétrée par les insultes sexuelles ne doit pas être tolérée et les enfants doivent comprendre la portée de
ces mots. Par exemple, les expressions « Fif », « Salope » (très présentes également dans le langage des
adolescents et des adolescentes) ne sont pas banales, et ce, malgré le fait que la majorité des enfants les
dise pour rigoler sans l’intention de blesser. Il s’agit donc de désamorcer la force de frappe de ces mots,
imprégnées parfois d’une certaine « attitude adolescente », de ne pas tolérer les insultes sexuelles voire
l’intimidation et surtout d’inviter à la bienveillance.

Les intentions pédagogiques de cette thématique
Prendre conscience des conséquences de l’utilisation du vocabulaire et des insultes à
connotation sexuelle sur soi et sur son entourage et du pouvoir des gestes de bienveillance.
Analyser le sens du vocabulaire et des insultes à connotation sexuelle adressées aux filles et aux
garçons;

Discuter des raisons motivant l’utilisation d’insultes sexuelles et des conséquences de celles-ci
autant sur les personnes qui les véhiculent que sur celles qui les reçoivent;

Discuter de la responsabilité de tous et de toutes ainsi que de l’importance de réagir à la banalisation
des insultes sexuelles pour contrer l’intimidation et la cyberintimidation qui peuvent en découler;

Initier des actions de respect et de bienveillance dans son milieu, favorisant un climat exempt de
violence.

Page 7

6e année, thème 2 : Vocabulaire sexuel et intimidation
Programme « On est encore des enfants! », © Duquet, 2017

Dans le thème
Vocabulaire sexuel et
intimidation
Trois activités
(Durée: 25 min)

Page 9

Étape 1 : J’ai entendu dire…

(Durée: 15 min)

Page 9

Étape 2 : Le sens des mots

(Durée: 30 min)

Page 13

Étape 3 : Les conséquences

(Durée: 30min)

Page 19

(Durée: 30 min)

Page 25

Activité 3 : Un geste de bienveillance pour un monde sans violence
(Durée: 50 min)

Page 31

Activité 1 : Les insultes sexuelles

Activité 2 : Le poids des mots

Activités optionnelles
1– Une histoire de cyberintimidation

Page 37

2– Tricot-Graffiti

Page 39

Durée totale: 155 minutes
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VO C A B U L A I R E S E X U E L E T I N T I M I DAT I O N

6e année
Thème 2

ACTIVITÉ 1: Les insultes sexuelles

Étape 1: J’ai entendu dire...

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail individuel

Durée: 45 minutes
(Étape 1 =15 min + Étape 2 = 30 minutes)

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 2.1 :

J’ai entendu dire...

Boîte à messages

À préparer préalablement

Diaporama d’animation Diapositives 4 à 10
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AC T VI TÉ 1, ÉTAPE1

VO C AB UL AI R E SE XU EL ET I NT I MI DAT IO N

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

EXPOSER les précisions suivantes pour débuter l’activité :
Nous allons aborder un sujet délicat, soit l’intimidation.
L’intimidation, c’est lorsque quelqu’un ridiculise, humilie ou harcèle une autre personne.
Nous parlerons des insultes sexuelles c’est-à-dire lorsque quelqu’un utilise un vocabulaire sexuel qui est blessant pour
l’autre personne. Cela peut sembler gênant d’aborder ce sujet. C’est normal parce qu’on n’en parle pas souvent. Mais
ensemble, nous allons mieux comprendre les conséquences possibles de ces comportements afin de savoir quoi faire
pour que les choses changent.

2

DISTRIBUER à chaque enfant la Fiche support 2.1 intitulée : « J’ai entendu dire… ».

3

DEMANDER d’y inscrire, individuellement et en silence, toutes les insultes qu’ils et qu’elles
ont déjà entendues dire à propos des FILLES et des GARÇONS et APPORTER les précisions
suivantes :
 L’exercice est INDIVIDUEL ET ANONYME : personne ne doit inscrire leur nom sur la feuille, ni des

noms de personnes qui auraient déjà dit ou reçu les insultes nommées;
 Toutes les expressions sont permises : des insultes que l’on a déjà entendues, des insultes que l’on a

déjà dites; des insultes que l’on s’est déjà fait dire; des insultes dont on comprend la signification et
des insultes dont on ne comprend pas la signification.

NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
DES PROPOS CHOQUANTS? D’OÙ L’IMPORTANCE DE NE PAS LES IGNORER
Il est possible que vous vous sentiez surpris voire offusqués de la connaissance et de l’utilisation de tels
mots de la part d’enfants lors de cette activité, mais il faut bien reconnaître que le vocabulaire lié aux
insultes sexuelles est assez répandu chez des enfants de cet âge. D’où l’importance de ne pas ignorer ces
mots et leur impact. Y compris ceux exprimés à travers certains graffitis (exemples : dans les toilettes, sur
les modules de jeux dans la cour d’école ou ailleurs). Il faudra s’attendre à des rires nerveux de la part des
enfants. C’est normal: ils et elles ne sont pas habitués de parler de ces expressions devant les adultes et
savent très bien, pour la plupart d’entre eux, qu’il n’est ni souhaitable ni gentil de les dire ou de les
propager.
À titre d’exemples pour VOUS, voici des insultes sexuelles que des enfants de deux classes de 6e année
nous ont nommées lors de l’animation de cette activité dans sa phase de validation en juin 2015. Bien qu’il
soit fort probable que vous retrouviez certaines de ces expressions dans la liste de mots que les enfants
auront rédigée, il ne s’agit pas ici d’une liste à partager aux enfants.
 Insultes à propos des FILLES : lesbienne, pute, putain, garce, slut, prostituée, mother fucker, bitch, traînée,

plotte, pétasse, cochonne, grosse vache, chiante, emmerdeuse, enfant de chienne, poupée, poulette, laide,
baleine, grosse, conne, idiote, nounoune, cervelle de moineau, handicapée mentale, cruche, etc.
 Insultes à propos des GARÇONS: gai, homosexuel, fif, tapette, moumoune, sucker, pédé, pédophile, fils de
pute, son of a bitch, enfant de chienne, chien sale, chiant, salaud, gros tas, gros, laid, face de bœuf, cochon,
trou de cul, connard, con, cave, imbécile, mongole, tata, macho, douchebag, etc.
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AC T I VIT É 1, ÉTAP E 1

VO C AB UL AI R E SE XU EL ET I NT I MI DAT IO N

NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
(SUITE)

Ces expressions utilisées par des enfants sont fort dérangeantes pour nous, adultes, considérant qu’elles
possèdent une forte connotation sexuelle voire une banalisation de la violence. Il y a un écart important
entre l’univers de l’enfance et cet univers sexuel, mais il faut savoir que plusieurs enfants ne réalisent pas la
portée de ce vocabulaire; certains l’utilisant plutôt pour faire rire les camarades. À l’inverse cependant, pour
d'autres garçons ou filles, l'utilisation d'un vocabulaire vulgaire et violent peut être symptomatique d’autres
types de problématiques (exemples: violence familiale, exploitation sexuelle, etc.) qui nécessitent l’aide des
professionnels de l’école (exemples: psychologue, travailleur social ou travailleuse sociale, infirmier ou
infirmière, sexologue, etc.).

4

DEMANDER aux enfants de déposer leur feuille-réponses pliée en deux dans la boîte prévue à cet
effet. PRÉCISER qu’elles seront lues par l’intervenant ou l’intervenante (Étape 2 de l’activité 2) et que,
par la suite, ils pourront en discuter.

5

CONCLURE cette activité à l’aide de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions
et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :


Comment t’es-tu senti en écrivant ces mots sur papier ?

Éléments de contenu proposés:
 Comment t’es-tu senti en écrivant ces mots sur papier ?

Réponses des enfants.
Tu peux avoir trouvé cela DRÔLE d’écrire ces mots. Ça fait rire parfois de les dire ou de les
entendre. On peut aussi se sentir NERVEUX ou NERVEUSE, car on n’est pas habitué de dire ces mots
devant les adultes.
Tu peux aussi avoir ressenti de la gêne d’écrire ces insultes. Ça peut être GÊNANT de les entendre ou de
les dire; car on sait que ce ne sont pas de « bons mots ». Et on n’est pas habitué de « parler
sérieusement » de ce sujet.
On peut ressentir de la PEINE également, car cela peut nous rappeler des moments où nous-mêmes
avons été la cible de ce genre d’insultes.

6

POURSUIVRE immédiatement avec l’étape 2 de l’activité 1 où les enfants auront à mieux définir
certaines de ces expressions.
* Pour cette activité, il est important qu’il n’y ait pas de délai afin de permettre rapidement un
recadrage par rapport à l’utilisation d’insultes, y compris sexuelles.
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VO C A B U L A I R E S E X U E L E T I N T I M I DAT I O N

6e année
Thème 2

ACTIVITÉ 1: Les insultes sexuelles

Étape 2: Le sens des mots

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail en équipe
Discussion
Exposé interactif

Durée: 45 minutes
(Étape 1 =15 min + Étape 2 = 30 minutes)

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 2.2 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiches support 2.3A à 2.3G

Le sens des mots

Fiche support 2.4

Affiches amusantes pour faire réfléchir

Diaporama d’animation

Diapositives 11 à 26
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AC T I VIT É 1, ÉTAP E 2

VO C AB UL AI R E SE XU EL ET I NT I MI DAT IO N

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
7

RAPPELER les règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au tableau, ce qui
constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 2.2 : Règles pour un bon travail en équipe).

8

DIVISER le groupe en équipes de 3 à 4 personnes.

9

DISTRIBUER à chaque équipe l’une des Fiches support 2.3A à 2.3G intitulées : « Le sens des mots ».
Ainsi, chaque équipe aura une expression à analyser, mais une même expression peut être analysée par
plus d’une équipe.

10

DEMANDER aux équipes d’analyser chacune 1 expression (insulte). Au total, 3 à 4 expressions seront
analysées par l’ensemble des équipes et une même insulte pourra être analysée par plus d’une équipe.
Les équipes devront répondre, par écrit, aux questions suivantes, telles qu’indiquées sur la Fiche
support reçue :


D’après vous, que veut dire cette expression ?



Est-ce que ça peut vouloir dire autre chose ?



Cette expression peut-elle être blessante ? Si oui, pourquoi ?

NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
POUR DÉNONCER LES INSULTES SEXUELLES, IL FAUT D’ABORD LES RECONNAÎTRE!
Dans cet exercice, il importe de considérer les expressions que les enfants connaissent au départ et c'est la
raison pour laquelle nous avons sélectionné celles dites le plus souvent par eux afin de les analyser
ensemble. Mais il peut être possible également, dans une optique de prévention, de les mettre en garde
contre celles qu’ils et qu’elles finiront bien par entendre tôt ou tard et qui, d'ailleurs, peuvent être exprimées
spontanément par des enfants devant le groupe. Il ne s’agit pas ici de leur « apprendre » de nouvelles
expressions et d'en présenter une liste exhaustive.
Par ailleurs, il y a fort à parier que la plupart des enfants ne saura pas la signification de plusieurs de ces
expressions. Toutefois, sans même connaître le sens de ces expressions ou leur origine, vous constaterez
sans doute, à partir du non verbal des enfants, qu’il s’agit bel et bien d’insultes. Et souvent, tel que
mentionné ci-haut, celles-ci ont des connotations sexuelles méconnues de la part des enfants. Bien que ces
insultes n’aient rien à voir avec le monde de l’enfance (exemples : « Salope », « Pédé », etc.), elles imposent,
très tôt des étiquettes voire une façon d’insulter les filles et les garçons renforçant, du même coup, les
stéréotypes sexuels et sexistes. Quant aux enfants qui sauront ce que signifie ces expressions, ce sera une
belle occasion pour recadrer l’utilisation de ce vocabulaire.
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AC T I VIT É 1, ÉTAP E 2

VO C AB UL AI R E SE XU EL ET I NT I MI DAT IO N

NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
(SUITE)
Il importe que les enfants réalisent qu'il s'agit d'insultes et que plusieurs d'entre elles ont une connotation
sexuelle qui risque d'embarrasser ou de déstabiliser l'autre. La sexualité n'est pas mauvaise en soi, mais
certaines personnes utilisent parfois un vocabulaire sexuel simplement pour rigoler ou carrément pour
humilier une personne. Il sera possible de se limiter à cette explication en regard d'expressions que vous
jugez trop « crues » ou trop « délicates » à expliciter.

11

Durant le travail réalisé en équipes par les enfants, PRENDRE CONNAISSANCE des réponses recueillies
dans la boîte (Les Fiches support 2.1. : J’ai entendu dire…). Cela permet de réaliser l’ampleur (ou non)
des insultes sexuelles connues ou utilisées par les enfants.

12

Il est possible de SÉLECTIONNER quelques expressions (insultes) écrites par les enfants sur lesquelles
vous pourrez revenir, au besoin, en plénière. Il est inutile de leur présenter toutes les insultes qu’ils et
qu’elles ont écrites précédemment. Il importe d’éliminer les propos dérangeants et ayant une
connotation sexuelle ou violente démesurée (à ce propos, voir la note à l’intervenant ci haut). On
convient que cette sélection peut être subjective d’une personne à l’autre. Si l’exercice vous semble
difficile, limitez-vous aux exemples présentés dans les Fiches support 2.3A à 2.3G : Le sens des
mots qui représentent les expressions les plus courantes énoncées par les enfants.

13

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :


D’après vous, que veut dire cette expression ?



Est-ce que ça peut vouloir dire autre chose ?

Éléments de contenu proposés:
Certaines des expressions suivantes sont dites parfois: - sans savoir réellement ce que cela
veut dire; - ou simplement pour rigoler; - ou encore sans réaliser l'impact que cela peut avoir
sur la personne à qui on les dit; - ou même parfois pour réellement choquer l'autre personne.
4

Con ou conne : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier un garçon ou une fille en
laissant croire qu’il n’est pas intelligent ou qu’elle n’est pas intelligente. Autres expressions semblables :
connard, connasse. À l’origine, le mot « Con » est une expression vulgaire pour parler du sexe féminin
(vulve) et bizarrement, c’est devenu l’insulte que l’on sait.
Salope : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier une fille. À l’origine, le mot « Salope » est utilisé
pour parler d’une personne qui est malpropre ou pour juger méchamment une femme adulte par rapport à
sa sexualité. Bizarrement, cette expression est devenue une insulte pour juger méchamment le
comportement ou l’attitude des filles à propos de n’importe quoi, mais surtout si une fille a déjà embrassé
des garçons ou si une adolescente a déjà eu des activités sexuelles. Il ne semble pas exister d'insultes
équivalentes pour les garçons qui auraient eu ces mêmes comportements .
5

Bitch : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier une fille. Cette insulte en anglais signifie
« Chienne » (méchante) ou « Salope ».
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Éléments de contenu proposés:
Pute : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier une fille. C’est semblable aux insultes
« Salope » ou « Bitch ». À l’origine, ce mot signifie « Putain ». Il s’agit d’une femme adulte qui a
des activités sexuelles en échange d’argent. Ça peut être difficile, à ton âge, de comprendre ce
qu’est le monde du « sexe » et de l’argent ou le monde de l’exploitation sexuelle. Tout comme
pour le mot « Salope», cette expression est malheureusement devenue une insulte pour juger
méchamment le comportement ou l’attitude des filles à propos de n’importe quoi, mais surtout si une jeune
fille a déjà embrassé des garçons ou si une adolescente a déjà eu des activités sexuelles. Il ne semble pas
exister d'insultes semblables pour les jeunes garçons ou les adolescents qui auraient eu ces mêmes
comportements.
Tapette : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier un garçon. Cette expression peut vouloir dire :
être peureux, faible, qui ne sait pas se battre, mais ce peut être aussi parce que l’on juge que le garçon a des
goûts ou des attitudes que l’on associe habituellement aux filles. À l’origine, ce mot signifie de petites
tapes amicales6. Bizarrement, cette expression est devenue une insulte pour juger méchamment les
garçons qui ne correspondent pas à ce que l’on attend habituellement des garçons, mais aussi pour
ridiculiser les adolescents ou les hommes d’orientation homosexuelle ou qu'on soupçonne de l'être.
Est-ce que tu sais ce qu’est l’homosexualité ?
L’homosexualité c’est le fait qu’une personne préfère avoir des relations amoureuses et des relations sexuelles
avec une personne du même sexe. S’il s’agit de deux femmes, on dira qu’elles sont lesbiennes; s’il s’agit de
deux hommes, on dira qu’ils sont gais.
Gai : L’expression gai n’est pas vulgaire en soi et ce n’est pas une insulte, à moins qu’elle ne soit utilisée avec
l’intention de blesser et d’humilier l’autre. Malheureusement, ce mot est parfois utilisé comme une insulte
pour juger méchamment les garçons qui ne correspondent pas à ce que l’on attend habituellement des
garçons, mais aussi pour ridiculiser les adolescents ou les hommes adultes d'orientation homosexuelle ou ceux
qu'on soupçonne de l'être.
Lesbienne : L’expression lesbienne n’est pas non plus vulgaire en soi et ce n’est pas une insulte, à moins qu’elle
ne soit utilisée avec l’intention de blesser et d’humilier l’autre. Malheureusement, ce mot est parfois utilisé
comme une insulte pour juger méchamment les filles qui ne correspondent pas à ce que l’on attend
habituellement des filles, mais aussi pour ridiculiser les adolescentes ou les femmes adultes d'orientation
homosexuelle ou celles qu'on soupçonne de l'être.
Il arrive parfois que l’on se moque des amitiés entre filles ou des amitiés entre garçons et que les garçons se
font traiter de « gais » pour cette raison et que les filles se font traiter de « lesbiennes ». L’amitié entre garçons
ou entre filles, ce n’est pas de l’homosexualité, c’est tout simplement de l’amitié.
Fif : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier un garçon. « Fif », « Fifi » ou « Fifille » sont des insultes
semblables à « Tapette ». On s’attaque à des garçons qui ne semblent pas correspondre à ce que l’on attend
habituellement des garçons et que l’on juge avoir des attitudes plus proches de celles des filles, d’où
l’expression « Fifille ». Pourtant les garçons comme les filles peuvent avoir des attitudes variées qui
correspondent à leur personnalité. Il n’y a pas qu’un seul « moule garçon » et qu’un seul « moule fille ».
Chaque personne est unique. Bizarrement, le fait d’être différent des autres est devenu une raison
d’insulter certaines personnes.
Pédé : expression pour ridiculiser, rabaisser ou humilier un garçon. Certaines personnes écrivent cette
expression avec seulement deux lettres « PD ». La lettre « P » pour « Pas » et la lettre « D » pour « Déniaisé »,
ce qui veut dire « Pas Déniaisé ». Mais souvent, l’expression « Pédé » est utilisée comme une insulte
adressée aux garçons qui ne correspondent pas à l’image de ce qu’on attend habituellement d’un garçon.
Certains garçons se font traiter de « Tapette », de « Fif », de « Pédé »…. pour n’importe quoi (exemple: il a
raté le ballon en jouant au soccer et on le traite de « Fif »). Il arrive aussi que ce mot soit utilisé pour
humilier des personnes d’orientation homosexuelle ou qu'on soupçonne de l'être.
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NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
D’AUTRES ORIGINES DE L’EXPRESSION PÉDÉ PLUS DÉLICATES À ABORDER ?
À l’origine (Grèce Antique), « Pédé » était un diminutif du mot « pédéraste » qui signifiait un homme adulte
ayant une relation particulière avec un jeune garçon. S’en est ensuite suivi un étirement erroné du concept
pour être malencontreusement associé à toute relation homosexuelle. Pourtant, ces deux réalités n’ont
absolument aucun lien entre elles: l’une étant liée à de l’exploitation sexuelle sur des mineurs et l’autre
étant liée à l’orientation sexuelle7.
Il se peut aussi que certains enfants fassent des associations erronées avec les expressions « pédo » ou
« pédophile ». Ici encore, cela méritera de faire une distinction très claire entre l’homosexualité (orientation
sexuelle) et la pédophilie (exploitation sexuelle des enfants ou des adolescents).

14

POURSUIVRE la discussion à l’aide de la question suivante:
 Ces expressions peuvent-elles être blessantes ? Si oui, pourquoi ?

Éléments de contenu proposés:


Ces expressions peuvent-elles être blessantes ? Si oui, pourquoi ?

Tu auras remarqué que certaines insultes concernent l'apparence ou l'image corporelle;
d'autres, s'attaquent à l'intelligence d'une personne ou d'autres encore, en grand nombre,
s'attaquent à sa réputation, ou même concernent la sexualité en général. Oui, toutes ces
expressions peuvent être blessantes même si, au départ, elles ont été dites seulement pour rigoler.
Il se peut, il est vrai, que l’on ne réagisse pas de la même façon, tout dépendant de la personne qui nous
dit ces mots: ce sera différent si c’est notre sœur adorée, un bon ami ou quelqu’un que l’on apprécie
moins. Les circonstances aussi peuvent faire une différence: si l’on « niaise » entre amis, ça peut moins
nous déranger que si quelqu’un se fâche et nous insulte.
Il y a aussi l’intention de la personne qui dit ces mots qui peut faire une différence: si l’on sent que la
personne veut nous taquiner « amicalement » ou si l’on sent qu’elle veut plutôt nous blesser, ce sera
différent.

Peu importe les circonstances, on n’apprécie pas que les gens se moquent de nous, nous traitent de
« noms » ou nous humilient. C’est la raison pour laquelle c’est important de réagir et de s’affirmer.
Dans certains cas, cela devient de l’intimidation. Et les adultes sont là pour vous protéger.
On sensibilise les enfants et les adolescents.es aux effets de l’intimidation et à l’importance d’en parler, de
ne pas rester seul ou seule avec ce problème. Il existe même des campagnes de prévention contre
l’intimidation. Prenons l’exemple des insultes « Tapette » ou « Fifi ». Savais-tu qu’un organisme a réalisé
des affiches pour sensibiliser un grand nombre de personnes face à l’impact de ces insultes ?
Sur les affiches suivantes, on a voulu utiliser l’humour pour changer la perception que les gens peuvent
avoir des mots: « Tapette », « Fifi »…. Et, par la même occasion, offrir de l’aide aux personnes qui
aimeraient avoir quelqu’un à qui en parler.
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PRÉSENTER au groupe, à l’aide du diaporama d’accompagnement à l’animation ou de la Fiche support
2.4 intitulée : « Affiches amusantes pour faire réfléchir », les deux affiches et LIRE les deux slogans qui
s’y trouvent :



SLOGAN DE LA PREMIÈRE AFFICHE DE GAI ÉCOUTE où l’on y voit un chien:
« Fifi, c’est le nom d’un chien »8.



SLOGAN DE LA DEUXIÈME AFFICHE DE GAI ÉCOUTE où l’on y voit une tapette à

mouche:
« Ceci est une tapette »9.

16

ANIMER une courte discussion à partir de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions
et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu ci-après :


Qu’en penses-tu?

Éléments de contenu proposés:


Qu’en penses-tu?

Réponses des enfants.
En utilisant l’humour, on arrive parfois à changer les perceptions et les opinions des gens.

17

CONCLURE cette activité à l’aide de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cette activité ?

18

PRÉSENTER les messages-clés suivants:

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 Il y a toujours eu des personnes, y compris des adultes, qui ont dit des mots blessants, parfois sans

réaliser les conséquences que cela peut avoir sur les gens à qui elles les disent.
 Mais il y a toujours eu aussi des personnes (enfants, adolescents, adolescentes et adultes), qui

dénoncent ces gestes blessants et aident ceux et celles qui ont été blessés ou humiliés. C'est ça
apprendre à mieux vivre ensemble.
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Thème 2

ACTIVITÉ 1: Les insultes sexuelles

Étape 3: Les conséquences

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Discussion
Présentation d’une vidéo
Activité optionnelle proposée

Durée: 30 minutes

MATÉRIEL REQUIS:

Diaporama d’animation
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu ci-après :

19

 D’après toi, pourquoi certaines personnes utilisent-elles des mots « sexuels » pour ridiculiser ou

humilier une personne ?
 Quels sont les impacts sur:

a) la personne QUI EST VISÉE par des insultes ?
b) la personne QUI DIT des insultes ?
 Que faire lorsque quelqu’un nous dit des insultes ou des insultes sexuelles ?

Éléments de contenu proposés:


D’après toi, pourquoi certaines personnes utilisent-elles des mots « sexuels » pour ridiculiser ou humilier
une personne ?

Pour répéter ce qu’elles ont déjà entendu, sans vraiment savoir ce que cela veut dire;
Par habitude, par maladresse, pour être drôle (même si ce ne l’est pas toujours), sans réellement réaliser
l’impact que cela peut avoir sur les autres et sans vouloir les blesser;
Pour se donner de l’importance, en utilisant des mots liés à la sexualité, ça donne l’impression d’en savoir
plus que les autres sur le sujet;
Parce que certains garçons ou certaines filles veulent provoquer une réaction de la part des autres et savent
que cela risque de choquer l’autre;
Pour se défouler: certains garçons ou certaines filles ne savent pas comment gérer leurs émotions
(exemples : peine, colère, déception, frustration, sentiment d’injustice, etc.);
Pour répéter aux autres les insultes dont ils ont été eux-mêmes victimes;
Pour ne pas devenir victimes et préférer « attaquer »;
Pour rabaisser ou humilier l’autre, parfois pour se venger;
Etc.


Quels sont les impacts sur la personne qui EST VISÉE par des insultes?

Se sentir triste;
La personne peut se sentir seule, isolée ou rejetée parce qu’elle porte une « étiquette »;
Avoir moins de concentration;
Avoir de moins bons résultats scolaires;
Ne plus vouloir aller à l’école;
Être étonnée de ce qui lui arrive; la personne peut se demander si c’est vrai, si elle est vraiment comme ça;
Se sentir incomprise de la part des adultes également;
Avoir peur que cela continue ou que cela s’aggrave; vivre un sentiment d’injustice;
Se sentir harcelée: lorsque la personne est insultée dans la cour d'école, dans l'autobus scolaire ou sur les
réseaux sociaux, et ce, par une ou plusieurs personnes (même discrètement) dans une journée, une
semaine, un mois ou même durant toute une année;
Se sentir en colère; ressentir un désir de vengeance;
Etc.
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Éléments de contenu proposés:


Quels sont les impacts sur la personne QUI DIT des insultes?

Aucun impact, au départ, car la personne ne pense pas faire quelque chose de mal et trouve ça
plutôt drôle;
Avoir de l’attention, mais pas nécessairement de la bonne façon;
Avoir une « mauvaise » réputation;
Avoir un sentiment de pouvoir, car les autres ont peur de ses réactions;
Subir des conséquences (punitions);
La personne peut se sentir incomprise de la part des adultes également;
Se sentir seule, isolée ou rejetée;
Ne pas se sentir bien;
Se sentir coupable;
Etc.


Que faire lorsque quelqu’un nous dit des insultes ou des insultes sexuelles ?

On se sent souvent paralysé lorsque quelqu’un se moque de nous et nous humilie. Et on ne sait pas quoi
faire. Il importe de réagir et de se protéger.
On peut réagir en disant à la personne d’arrêter. On peut se protéger, en mettant un filtre imaginaire entre
nous et la personne qui nous insulte, pour empêcher que ces mots blessants prennent toute la place dans
notre esprit. On ne doit pas « tolérer » que la personne agisse de cette façon.
Lorsque des insultes ou des rumeurs sont communiquées à plusieurs autres personnes sur Internet
(exemple: sur les réseaux sociaux), ça devient de la cyberintimidation. On risque de sentir de plus en plus
isolé si l’on n’en parle à personne.
Toujours la règle d’or : en parler à un adulte de confiance (exemples: ses parents, le directeur ou la directrice
de l’école, son enseignant ou son enseignante, le ou la psychologue, l'infirmier ou l'infirmière, etc.).

20
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PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: «Friday »10
Durée: 3 minutes 47 secondes
Description sommaire de la vidéo : Rebecca Black, une jeune américaine âgée de 13 ans à l’époque (elle
est née le 21 juin 1997) , a eu la possibilité de faire un vidéoclip dans lequel elle interprète une chanson
intitulée Friday (Vendredi).
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NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».

Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Disponibilité en langue anglaise seulement
Les paroles de la chanson sont en langue anglaise seulement. Il pourrait être intéressant également d’aider
les enfants à traduire les passages de la vidéo voire de demander la collaboration d’un ou d’une collègue
pour ce faire (exemple : l’enseignant ou l’enseignante d’anglais, langue seconde).
Un avertissement au début de la vidéo de Rebecca Black
Dans le lien web proposé, un avertissement apparaît au tout début du clip. On y demande de ne plus
commenter négativement le vidéoclip. Il y est précisé que les insultes sont des pertes de temps; que l’on
peut ne pas apprécier une chanson sans en venir aux insultes et que dorénavant, toute insulte ne sera
tolérée sur les commentaires liés à cette vidéo en ligne.
Nous vous demandons de ne pas présenter ce message au début de la présentation vidéo (cliquer sur le X
pour fermer cet avertissement), mais il serait intéressant d’y revenir plus tard, à l’étape de la discussion sur
ce vidéoclip, pour ainsi présenter aux enfants ce mode de protection.
Version écourtée suggérée
De même, il n’est pas nécessaire de présenter l’entièreté du vidéoclip; vous pouvez vous limiter aux deux
premières minutes seulement.

21

VISIONNER la vidéo.

Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=RWf83UX4vKs

22

ANIMER une discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER la discussion à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Que penses-tu de cette vidéo ?
 Connais-tu l’histoire de cette jeune fille et de ce clip ?
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Éléments de contenu proposés:


Que penses-tu de cette vidéo ?

Réponses des enfants.


Connais-tu l’histoire de cette jeune fille et de ce clip ?

Ce clip s’est retrouvé sur YouTube (2011) et il y a eu une tonne de réactions sur le net, sans compter les
parodies où l’on ridiculisait la jeune chanteuse. Ce clip est devenu « un phénomène Internet après que la
plupart des critiques musicales et du grand public eurent considéré cette chanson comme « la pire de tous
les temps » ». Sur le site YouTube, le clip officiel « Friday » a été vu plus de 105 millions de fois.
Ce qui est étonnant, c’est comment la popularité de ce vidéoclip s’est rapidement retournée non seulement
contre la chanson, mais également et plus encore contre cette jeune chanteuse. Suite à la parution de ce
clip, Rebecca Black a reçu, de la part d’inconnus de partout dans le monde, des insultes et aussi des
menaces de mort. Cette jeune fille, qui n’avait que 13 ans à l’époque aspirait à être chanteuse et s’amusait
dans un clip, c’est tout.
On peut aimer la chanson ou le vidéoclip ou on peut ne pas les aimer. Mais rien ne justifie que Rebecca ait
été harcelée de la sorte.
Des adultes auraient eu du mal à vivre une situation de cyberharcèlement semblable; imaginez alors une
jeune fille âgée seulement de 13 ans.

L’anonymat d’Internet (on ne sait pas l’identité de ces gens qui l’ont insultée) et la rapidité avec laquelle ces
informations circulaient, et ce, dans des proportions étourdissantes, ont transformé cette situation en
« humiliation publique ».
C’est pourquoi il est important de réagir au cyberharcèlement et à la cyberintimidation.

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, avec
l’activité optionnelle 1 « Une histoire de cyberintimidation », où les enfants
devront lire un article relatant un cas Québécois de cyberintimidation, le
premier cas reconnu à travers le monde (vous référer à la page 37) ou sinon,
passez immédiatement à la conclusion officielle de cette activité.
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CONCLURE cette activité à l’aide de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cette activité ?

24

PRÉSENTER les messages-clés suivants:

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 Utiliser un vocabulaire sexuel (exemples : « Bitch », « Tapette », etc.) peut sembler amusant au

départ, mais ce ne l’est pas vraiment…. Ce sont des insultes. Et cela peut être gênant et humiliant.
 Ne pas oublier que ces mots peuvent blesser. Les dire, les répéter y compris sur Internet peut avoir

de tristes conséquences.
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Thème 2

ACTIVITÉ 2
Le poids des mots

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:
Salope
Pédé





Travail en équipe
Présentation d’une vidéo
Discussion

Durée: 30 minutes

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 2.2 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 2.4 A

Histoire de Pierre-Alexandre

Fiche support 2.4 B

Histoire de Jade

Diaporama d’animation Diapositives 35 à 45
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

RAPPELER les différentes règles pour un bon
travail en équipe (cette liste pourrait être NOTES À L’INTERVENANT,
affichée au tableau, ce qui constituerait un bon L’INTERVENANTE
aide-mémoire) (voir Fiche support 2.2 intitulée:
Règles pour un bon travail en équipe.)
INDICATIONS POUR LES MISES EN SITUATION

2

DIVISER le groupe en équipes de 3
personnes.

3

REMETTRE à chacune des équipes une des deux
mises en situation suivantes : la Fiche support
2.4A intitulée: « Histoire de Pierre-Alexandre » ou
la Fiche support 2.4B intitulée: « Histoire de Jade»,
où les enfants auront à échanger sur ce qu’ils ou
ce qu’elles pensent de cette situation.

4

5

DEMANDER aux enfants de lire la mise en
situation reçue et de répondre, en équipe, aux
questions indiquées sur la Fiche support
reçue (Fiche 2.4A ou 2.4B) et PRÉCISER que les
réponses feront l’objet d’une discussion en
groupe par la suite, donc s’assurer d’être à l’aise
avec les réponses écrites.

I. Il est possible de remettre les fiches support au
hasard aux équipes. Sinon, la Fiche support 2.4A
(Histoire de Pierre-Alexandre) peut être remise à
des équipes de garçons et la Fiche support 2.4B
(Histoire de Jade) peut être distribuée à des
équipes de filles ou même l’inverse, selon la
dynamique espérée.
II. Si un des personnages a le même prénom qu’un
enfant du groupe, préciser qu’il s’agit d’un hasard.
Ce ne sont ni Pierre-Alexandre, ni Jade que l’on
connaît dans le groupe; ce sont des personnages
fictifs.
III. Il serait préférable de ne pas demander à un
enfant de lire les mises en situation devant tout le
groupe. En effet, certains vocabulaires employés
dans celles-ci pourraient rendre l’enfant mal à l’aise
de devoir les lire à voix haute devant tout le
groupe. C’est pourquoi nous vous suggérons de les
lire vous-même.

ANIMER une discussion (une fois les
questions complétées par les équipes), en s’attardant à une mise en situation à la fois, et en suivant la
procédure suivante :
LIRE la mise en situation;
INTERPELLER les porte-paroles désignés dans chacune des équipes et RECUEILLIR leurs opinions.
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Conformément à la Fiche support 2.4 A, voici la mise en situation de PierreAlexandre et les questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Pierre-Alexandre
Dans la cour d’école, on se moque souvent de l’apparence de Pierre-Alexandre. On le traite de « fif » et de
« pauvre ». Pierre-Alexandre est un garçon fort gentil mais aussi très timide. Il a du mal à se défendre. Il va se
confier à son enseignante.
 Si vous étiez l’enseignant ou l’enseignante à qui il se confie, que feriez-vous pour l’aider ?
 Si vous étiez l’ami ou l’amie de Pierre-Alexandre, que lui conseilleriez-vous?
 Si vous aviez été témoin de cette scène dans la cour d’école, qu’auriez-vous pu faire ?



Conformément à la Fiche support 2.4 B, voici la mise en situation de Jade et les
questions posées à chacune des équipes.

Histoire de Jade
Dans la cour d’école, Jade a embrassé Léo. « C’était juste pour rire », a-t-elle dit. Mais depuis, les amis de Léo
traitent Jade de « salope ». Ils disent qu’elle court après les garçons. Jade ne sait pas comment réagir. Elle va
se confier à son enseignant.
 Si vous étiez l’enseignant ou l’enseignante à qui elle se confie, que feriez-vous pour l’aider?
 Si vous étiez l’ami ou l’amie de Jade, que lui conseilleriez-vous ?
 Si vous aviez été témoin de cette scène dans la cour d’école, qu’auriez-vous pu faire ?

6

POURSUIVRE la discussion en grand groupe à partir des questions suivantes, RECUEILLIR
leurs opinions et BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Que peut-on faire comme enseignant ou enseignante pour aider Pierre-Alexandre et Jade ?
 Que peut-on faire comme ami ou amie pour les aider ?
 Que peut-on faire si l’on est témoin d’une situation où un garçon ou une fille se fait ridiculiser ou

insulter ?
 Que pourrait-on faire si ces insultes malveillantes circulaient sur Internet ?
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Éléments de contenu proposés:
 Que peut-on faire comme enseignant ou enseignante pour aider Pierre-Alexandre et Jade ?

Parmi les responsabilités des adultes de l’école, il leur faut veiller à la sécurité des enfants et à
l’application des règles du code de vie. Pour cette raison, l’enseignant ou l’enseignante ou une
autre personne de l’école peuvent rencontrer les enfants qui ont ces comportements
inadéquats afin de comprendre pourquoi cela est arrivé, de les faire réfléchir sur les
conséquences de ce qu’ils ont fait et faire en sorte que ça cesse. La personne victime
d’intimidation et la personne qui dit ces insultes ont toutes les deux besoin d’aide.
Ensemble, on peut faire la différence pour que tout le monde se sente bien et en sécurité dans la classe,
dans la cour d’école ou dans son quartier. De petits gestes peuvent aider pour « mieux-vivre ensemble ».


Que peut-on faire comme ami ou amie pour les aider ?

Les amis et les amies de Pierre-Alexandre et de Jade peuvent les aider en disant à ceux et celles qui les
insultent que ce n’est pas correct d’agir ainsi et d’arrêter. Il ne faut pas les encourager. S’ils répondent :
« C'est juste pour rire », on peut leur rappeler que ce qui est une blague pour une personne peut être très
blessant pour une autre personne11. Mais il arrive parfois que les amis, garçons ou filles, se sentent trop
gênés pour réagir ou trop intimidés par la situation. Dans ce cas-ci, comme ami ou amie, on peut proposer
d’aller en parler à un adulte de l’école qui saura comment faire pour régler la situation.


Que peut-on faire si l’on est témoin d’une situation où un garçon ou une fille se fait ridiculiser ou insulter ?

On peut aller lui dire qu’on a vu ce qui s’est passé (ou lu ce qui a été écrit à son sujet), que ce n'est pas
correct et que l'on se soucie de lui ou d'elle. Est-ce qu'il ou qu'elle a besoin d'aide ?12 Puis, lui proposer
d’aller voir l’enseignant ou l’enseignante ou la direction d’école ensemble pour lui en parler et qu'il ou
qu'elle en parle à ses parents également. Il est important de ne pas garder le silence. On peut nous aussi en
parler à nos parents qui nous aideront à prendre la meilleure décision et qui pourront également contacter
la direction de l’école afin d’aider ce garçon ou cette fille.


Que pourrait-on faire si ces insultes malveillantes circulaient sur Internet ?

La personne doit être aidée afin que cela s’arrête et que l’information soit retirée des réseaux sociaux sur
Internet. Quant à la personne qui a écrit ces insultes, elle doit comprendre ce qui la pousse à faire ce geste
(exemples: se sentir à part des autres, être soi-même victime, vouloir devenir populaire, etc.) et réfléchir
aux conséquences que cela peut avoir sur l’autre et sur elle-même. De plus, rappelons qu'il y a un âge
précis pour utiliser les réseaux sociaux (exemple : il faut avoir 13 ans pour avoir un compte Facebook).
La gentillesse et la politesse sont importantes dans nos relations avec les autres car elles nous aident à
garder nos amis et amies et à s’en faire de nouveaux. Penses à des gens proches de toi qui seraient
constamment humiliés (exemple: ton petit frère ou ta grande sœur), cela serait triste, non ? C’est
exactement la même chose pour les personnes qui sont moins proches de nous.

7

PRÉSENTER la vidéo ci-après :

Titre: « Cyberharcèlement : on peut s’en sortir » 13
Durée: 2 minutes 25 secondes
Description sommaire de la vidéo : Dans ce dessin animé, on explique bien comment se sent une personne qui
vit du cyberharcèlement et les solutions possibles pour que cela cesse.
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NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur YouTube, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Rapidité des sous-titres
Les textes défilent rapidement. Il serait approprié, à certains moments, de placer la projection sur pause
pour que les enfants aient bien le temps de lire le texte (dans ce cas, prévoir un peu plus de temps pour le
visionnement de la vidéo). Ou sinon que vous lisiez le texte à voix haute .

8

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=PR43xCqkAms

9

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante et RECUEILLIR leurs
opinions :
 Que retiens-tu de cette vidéo?

10

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions.
 Que retiens-tu de cette activité ?

NO TE S À L’INTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
INVITATION D’UNE PERSONNE SPÉCIALISTE POUR DISCUTER DE LA LOI SUR L’INTIMIDATION
(LOI 56)
Nous vous proposons ici d’inviter un travailleur social ou une travailleuse sociale ou un policier ou une
policière de proximité afin d’expliquer et de vulgariser la Loi sur l’intimidation (Loi 56) aux enfants. Vous
pourriez, par exemple, discuter des questions suivantes:
 Pourquoi une telle loi ?
 Qu’est-ce que cela veut dire exactement ?
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PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
 Toutes les insultes y compris les insultes sexuelles ne sont pas toujours drôles. Ne pas oublier « que ce

qui est une blague pour une personne, peut être très blessant pour une autre, même si la personne qui a
fait la blague n'avait pas de mauvaises intentions »14. Certains répètent ces insultes sans savoir de quoi il
s’agit vraiment. D’autres, les propagent sur les réseaux sociaux.
 La sexualité, c’est souvent privé, intime et c’est la raison pour laquelle on est gêné parfois d’en parler.

Lorsque quelqu’un utilise des insultes sexuelles pour ridiculiser ou faire choquer une autre personne, ça
peut donner l’impression, même si ce n’est pas vrai, que le garçon ou la fille à qui on les dit, font des
choses qui ne sont pas de leur âge et que pour cette raison, l’on peut les ridiculiser ou partir des rumeurs
à leur sujet. Et ces rumeurs peuvent faire beaucoup de mal à ceux et celles qui en sont victimes.
 Que l’on soit garçon ou fille, se faire ridiculiser ou humilier, c’est blessant.
 Lorsque l’on a blessé quelqu’un (parfois sans le vouloir), on devrait aller s’excuser auprès de lui ou

auprès d’elle. Vous êtes à la fin de votre primaire et serez bientôt au secondaire, quelle belle occasion de
« faire la paix » avec vos camarades de classe avec lesquels vous n’avez pas toujours été gentils ou
gentilles.
 C’est important qu’à l’école autant que dans notre entourage, l’on puisse se sentir bien. Lorsque les

gens démontrent du respect et de la gentillesse, cela apporte un sentiment de légèreté et de sécurité.
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6e année

ACTIVITÉ 3
Thème 2

Un geste de bienveillance pour
un monde sans violence

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:






Présentation de vidéos
Discussion
Travail en équipe
Variantes proposées
Activité optionnelle proposée

Durée: 50 minutes

MATÉRIEL REQUIS:

Fiche support 2.2 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 2.5

Messages bienveillants

Diaporama d’animation Diapositives 46 à 57
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

INTRODUIRE cette activité à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
 Qu’est-ce que signifie « être bienveillant ou bienveillante » ?
 Peux-tu nommer des gestes concrets qui démontrent de la bienveillance ? Donne des exemples.

Éléments de contenu proposés:
Messages bienveillants
Les messages bienveillants sont empreints de gentillesse, de délicatesse, de sensibilité et où
l’on manifeste notre souci pour l’autre;
Ainsi, au lieu de me comparer à l’autre, de me méfier de l’autre, ou de ridiculiser l’autre…
JE M’INTÉRESSE À L’AUTRE;
Ainsi au lieu d’être jaloux ou d’être jalouse de l’autre, de détester l’autre…
JE ME SOUCIE DE L’AUTRE;
On peut également apprécier nos propres forces et celles des autres et les mettre en commun.
ON PEUT S’ENTRAIDER.

2

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « Euro 2016 : un jeune portugais console un supporter français »15
Durée: 1 minute 4 secondes
Description sommaire de la vidéo : Cette vidéo a été tournée dans le cadre de la finale de la compétition
internationale de soccer EURO-2016 où s’affrontaient l’équipe de la France et celle du Portugal. Vous y
voyez un adulte, visiblement fan de l’équipe de France, pleurer suite à la défaite de son équipe. Un
jeune garçon âgé de seulement 10 ans, fan de l’équipe gagnante, a un geste de bienveillance : des mots
d’encouragement pour cet homme qu’il ne connaît pas et…s’en suit un câlin réconfortant entre les
deux.

3

VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=l4zGjLBrWi4
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NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur YouTube, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».

4

ANIMER une courte discussion à l’aide de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions:


Que penses-tu de cette vidéo ?

5

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être
affichée au tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 2.2 intitulée: Règles
pour un bon travail en équipe.)

6

DEMANDER au groupe de former des équipes de
2 ou 3 personnes, lesquelles n’ont pas l’habitude NOTES À L’INTERVENANT,
de travailler ensemble.
L’INTERVENANTE

7

DISTRIBUER, à chaque équipe, la Fiche support 2.5
intitulée : « Messages bienveillants », DEMANDER
d’y rédiger des messages bienveillants c'est-à-dire
des messages gentils, qui font sourire ou réfléchir,
mais qui font du bien en les lisant. PRÉCISER que
ces derniers seront affichés sur les murs
(exemples: couloirs, murs du local ou de la classe,
gymnase, à l’intérieur des portes des toilettes,
etc.) pour former ainsi des « murs de la
gentillesse »!
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LA BIENVEILLANCE, ÇA S’APPREND MAINTENANT.

Il est important de s’assurer que les équipes
formées soient composées de personnes qui
n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Au
besoin, vous pouvez former vous-mêmes les
équipes pour vous assurer que cette consigne
soit respectée. On souhaite ainsi faire travailler
entre elles des personnes qui auraient peut-être
intérêt à s’échanger davantage de gestes
« bienveillants »…
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NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
13 NOVEMBRE : LA JOURNÉE MONDIALE DE LA GENTILLESSE!
Cette activité pourrait être réalisée dans le cadre de la « Journée mondiale de la gentillesse ». Néanmoins, il
serait important de préciser aux enfants que, même s’il existe une journée dédiée à la gentillesse, cette
dernière doit transparaître dans des gestes… quotidiens.

Variantes proposées

II.

I. DEMANDER d’écrire, individuellement, à l’aide de la
Fiche support 2.5, un message de bienveillance à une personne que l’on
a vexée ou blessée durant l’année et ainsi, «faire la paix» avant le départ pour le
secondaire

OU
II. FAIRE PIGER, au hasard, le nom d’un ou d’une camarade et lui écrire, individuellement, trois phrases
encourageantes qui parlent de ses qualités et de l’importance qu’il ou qu’elle a dans le groupe.

IMPORTANT : Ces messages devront être lus par l’intervenant ou par l’intervenante avant d’être
distribués aux personnes concernées. Si vous choisissez de réaliser cette variante, il va de soi que les
messages des enfants ne seront pas affichés sur les murs.

8

DONNER quelques exemples de messages bienveillants à l’aide de ceux proposés ci-après :

Éléments de contenu proposés:
Exemples de « messages bienveillants » :
- Tu es unique. Inutile de vouloir ressembler à tout le monde.
- C’est moi la chanceuse (ou le chanceux) qui a le privilège de te connaître !!

- Ne crains pas de nous faire connaître tes qualités, tes talents. On apprécie la personne que tu es.
- La timidité n’est pas un défaut; mais elle peut devenir problématique si on laisse les autres décider de tout
à notre place. N’aies pas peur de prendre TA place.
- Youhou… c’est qui la personne inspirante que je vois ? Ne tourne pas la tête, c’est TOI !
- Tu n’as pas besoin d’être parfait ou parfaite pour qu’on apprécie être en ta compagnie.

9
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10

DEMANDER à une personne par équipe de copier « au propre » (à la main ou à l’ordinateur) leurs
messages bienveillants et DEMANDER aux autres membres de l’équipe de réfléchir à un ou à des
endroits où ils pourront les afficher. Les messages bienveillants donnés en exemples ci-haut peuvent
également être affichés.

11

PROPOSER le vote sur les lieux suggérés par chacune des équipes, tout en considérant les règles
d’affichage de l’établissement et AFFICHER les messages à l’endroit ou aux endroits choisis (exemples :
couloirs, salles de toilettes, murs du local, etc.) .

12

PRÉSENTER la vidéo ci-après :

Titre: « If you give a little love, you can get a little love for your own »16
Durée: 4 minutes 35 secondes
Description sommaire de la vidéo : Dans cette vidéo, une grande chaîne de solidarité et d’entraide
s’installe….On y présente une suite d’événements du quotidien où des personnes viennent en aide à
d’autres. On y voit des personnes qui sont témoins ou qui reçoivent des gestes de bienveillance et qui,
par la suite, « donnent au suivant ». Avec la finale, il est facile de comprendre que le fait de prendre soin
d’une seule personne, aura un « effet domino » sur un ensemble de personnes .

NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Hyperliens et diffusion devant un groupe
Étant donné les règles à observer concernant les droits d’auteurs, l’interdiction de diffuser devant un public
des photos, des vidéoclips, des vidéos, etc., et le fait que ce programme ne détienne pas l’autorisation
officielle de diffuser le présent matériel audiovisuel devant public, nous vous demandons de vous référer au
préambule, plus précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».
Disponibilité en langue anglaise seulement
Bien que le titre et la chanson qui accompagnent cette vidéo soient en anglais, il n’y a aucun dialogue et les
images parlent d’elles-mêmes. Il est donc très facile de comprendre la vidéo. Il pourrait être intéressant
également d’aider les enfants à traduire le titre de la vidéo et les paroles de la chanson voire de demander la
collaboration d’un ou d’une collègue pour ce faire (exemple : l’enseignant ou l’enseignante d’anglais, langue
seconde).
Chanson que l’on entend dans cette vidéo
La chanson intitulée « Give a little love » est du groupe britannique Noah and the Whale de leur album
Peaceful, the World Lays me Down paru en 2008.
L'hyperlien suivant vous permet de visualiser le texte des paroles de cette chanson:
https://www.youtube.com/watch?v=Ei3sf1e-FcM
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VISIONNER la vidéo.
Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=y_JAlTxc1k4

14

ANIMER une courte discussion à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs
opinions :


15

Que retiens-tu de cette vidéo ?

CONCLURE cette activité à l’aide de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cette activité ?

16

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
 La générosité, la gentillesse, les attentions à l’égard d’une personne profitent à l’autre personne

qui, du coup, en fait profiter une autre personne à son tour.
 Une grande chaîne de solidarité et d’entraide peut ainsi s’installer et se propager. L’idée étant de

« donner au suivant ». Et ainsi, faire de ce monde un monde meilleur.
Et toi, que pourrais-tu faire ?

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre avec l’activité optionnelle 2 « TricotGraffiti », où les enfants seront invités à participer à un projet collectif qui
représente la bienveillance (vous référer à la page 39).
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VO C A B U L A I R E S E X U E L E T I N T I M I DAT I O N

6e année

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1
Thème 2

Une histoire de
cyberintimidation

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Lecture individuelle
Discussion

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

L’article « Star Wars
Kid brise le silence »

Disponible en ligne

Diaporama d’animation Diapositives 59 à 61
Accès Internet
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AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 1

VO C AB UL AI R E SE XU EL ET I NT I MI DAT IO N

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

DEMANDER aux enfants de lire, individuellement, l’article du magazine L’Actualité intitulé :
« Star Wars Kid brise le silence » 17.

Pour accéder à l’article en ligne : http://www.lactualite.com/societe/le-retour-du-star-wars-kid/

NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
LE PREMIER CAS DE CYBERINTIMIDATION AU QUÉBEC: RECENSÉ INTERNATIONALEMENT
L’article « Star Wars Kid brise le silence » raconte l’histoire de cyberintimidation qu’a vécue Ghislain Raza.
Cette histoire est considérée comme étant le premier cas recensé internationalement de cyberintimidation
(Bullying). En 2003, Ghislain Raza, alors âgé de 14 ans et habitant Trois-Rivières (Québec, Canada), s’est filmé
dans le studio de son école en train d’imiter un combat au sabre laser d’un des personnages de Star Wars.
Cette scène s’est retrouvée, à son insu, sur le web et fut de nombreuses fois parodiée. En 2013, l’on recensait
plus d’un milliard de visionnements et de railleries à son égard. À l’époque, il avait dû quitter son
établissement scolaire tellement le fait qu’on riait de lui était devenu insupportable. Pendant 10 ans (2003 à
2013), il n’a pas voulu en parler. Dans cette entrevue exclusive accordée au magazine L’Actualité en 2013, il
décide de répondre aux questions du journaliste pour aider d’autres jeunes qui pourraient être victimes de
cyberintimidation. Diplômé en Droit de l’Université McGill à Montréal, il a poursuivi ses études à la maîtrise.
Cet hyperlien vous dirige vers un résumé de l’article.
Ne pas présenter la vidéo
Par ailleurs, bien qu’il soit probablement encore possible de visionner la vidéo en ligne, nous vous
demandons de NE PAS LA DIFFUSER AUX ENFANTS et surtout, de NE PAS LES INCITER À LA VISIONNER de
crainte que cela alimente les moqueries et railleries et que, finalement, vous obteniez l’effet inverse de
l’objectif visé. À cela, il faut aussi se rappeller qu’au départ, la vidéo avait été mise en ligne à l’insu du jeune
et qu’en cela, nous ne devons pas encourager ni le visionnement, ni le partage de ce qui est devenu
un outil de cyberintimidation.

2

ANIMER une discussion à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cet article ?

Éléments de contenu proposés:


Que retiens-tu de cet article ?

Réponses des enfants.
Ce n'est évidemment pas bien de se moquer de quelqu'un et de l'humilier aux yeux de tout le
monde. À l'époque, la vie de ce jeune garçon a considérablement changé suite à cet incident où il a été
victime de mépris et de harcèlement. Lui et sa famille ont dû être très forts pour passer à travers cette
épreuve et faire en sorte qu'il réussisse à poursuivre ses études malgré tout. De plus, il faut savoir que la
famille Raza a entrepris des procédures en justice contre les familles de ses camarades de classe qui avaient
volontairement diffusé cette vidéo et ne semblaient démontrer aucun remords.
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VO C A B U L A I R E S E X U E L E T I N T I M I DAT I O N

6e année
Thème 2

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 2
Tricot-Graffiti

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:


Travail collectif

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:

Fils colorés
Diaporama d’animation
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Diapositives 62 et 63

AC T I VIT É OP T IO NNE LLE 2

VO C AB UL AI R E SE XU EL ET I NT I MI DAT IO N

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
QUELQUES INDICATIONS...
L’objectif d’un tel projet
L’idée ici est d’accéder à un symbole fort, en réalisant un projet d’envergure dans votre milieu et/ou votre
communauté où la bienveillance et le fait de « prendre soin des uns et des autres » seront symbolisés par le
« Tricot-Graffiti ».
Prévoir les autorisations requises avant de proposer l’activité aux enfants
Évidemment, avant même de proposer cette activité aux enfants, il importe de vous renseigner aux
autorités compétentes (exemple: la direction de votre établissement) et d’obtenir les autorisations requises
pour éviter que votre activité de « Tricot-Graffiti » aille à l'encontre des règlements de l'établissement
scolaire ou des règlements municipaux.

1

EXPLIQUER aux enfants ce qu’est le projet de « Tricot-Graffiti » à l’aide des éléments de
contenu ci-après :

Éléments de contenu proposés:
Le « Tricot-graffiti » est aussi appelé « tricot urbain » et consiste à choisir des objets sur un
terrain (exemples: école, parc , etc.) et de les enrober de tricot ou de fils colorés. À l’origine, ce
mouvement utilisait le mobilier urbain (exemples: bancs, escaliers, ponts) en le recouvrant de
fils, mais utilisait aussi des éléments de paysage naturel comme les troncs d'arbre ou les
sculptures dans les jardins publics. « L'un des objectifs est d'habiller les lieux publics en les rendant moins
impersonnels, en les humanisant et en suscitant la réaction des passants »18.

2

ANIMER une DISCUSSION sur le message que le groupe souhaite livrer à son milieu par ce tricotgraffiti collectif. Exemples : « Ici, pas d’intimidation »; « Ici, on prend soin des uns et des autres »; « Ici, on
trouve important que tout le monde se sente en sécurité »; « Ici, les plus grands se préoccupent des plus
petits », « Ici, on apprécie l’humour et la gentillesse », etc.

3

DEMANDER à chaque enfant de concevoir, individuellement, un tricot (ou tout autre assemblage de
fils colorés) qu’ils et qu’elles devront, par la suite, joindre aux créations des autres membres du groupe.

4
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METTRE EN COMMUN chaque création autour d’un objet ciblé sur le terrain de votre milieu pour ainsi
former votre « Tricot-Graffiti ».
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Pour les enfants

Fiche

J’ai entendu dire...


2.1

INSCRIS TOUTES LES INSULTES que tu as déjà entendues dire à propos
des filles et des garçons.

À propos des filles :
_________________ __

____________________

___________________

____________________

_________________ __

____________________

___________________

____________________

_________________ __

____________________

À propos des

garçons :

_________________ __

____________________

___________________

____________________

_________________ __

____________________

___________________

____________________

Référence de l’illustration: voir p. 68
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Règles pour un bon travail en équipe

2.2

1. S’assurer que tout le monde a eu la chance de
prendre la parole au sein de l’équipe, s’il ou si elle le
souhaitait.

2.

Écouter

respectueusement

les

réactions

et

commentaires de ses coéquipiers et coéquipières.
C’est important !

3. Faire preuve de discrétion: il ne s’agit pas ici de
raconter sa situation personnelle ou de nommer des
personnes que l’on connaît et qui risquent d’être
reconnues soit par les coéquipiers et coéquipières,
soit par les autres enfants du groupe.
4. Se nommer, pour chacune des équipes :


un ou une secrétaire qui prendra les notes;



un animateur ou une animatrice qui s’assurera que
tous les membres de l’équipe ont pu exprimer leur
opinion;



un ou une porte-parole qui rapportera un résumé des
échanges au groupe par la suite.
Références des illustrations: voir p. 68
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3A

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3B

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3C

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3D

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3E

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3F

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour les enfants

Le sens des mots


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
e

2.3G

ANALYSEZ, en équipe, l’expression (insulte) en répondant aux questions suivantes:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

6
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Affiches amusantes
pour faire réfléchir


Fiche

2.4

PRÉSENTER au groupe les deux affiches ci-dessous et LIRE les deux slogans qui s’y
trouvent :

QU’EN PENSES-TU ?
Références des illustrations: voir p. 68
6
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Pour les enfants

Histoire de Pierre-Alexandre

Fiche

2.4 A

 LISEZ l’histoire de Pierre-Alexandre et RÉPONDEZ, en équipe, à chacune des
questions qui suivent.

Dans la cour d’école, on se moque souvent de
l’apparence de Pierre-Alexandre. On le traite de
« fif » et de « pauvre ».
Pierre-Alexandre est un garçon fort gentil mais
aussi très timide. Il a du mal à se défendre.

Il va se confier à son enseignante.

1. Si vous étiez l’enseignant ou l’enseignante à qui il se confie, que feriez-vous pour l’aider?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Si vous étiez l’ami ou l’amie de Pierre-Alexandre, que lui conseilleriez-vous?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Si vous aviez été témoin de cette scène dans la cour d’école, qu’auriez-vous pu faire ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour les enfants

Histoire de Jade

Fiche

2.4 B

 LISEZ l’histoire de Jade et RÉPONDEZ, en équipe, à chacune des questions qui suivent.
Dans la cour d’école, Jade a embrassé Léo.
« C’était juste pour rire », a-t-elle dit.
Mais depuis, les amis de Léo traitent Jade de
« salope ». Ils disent qu’elle court après les
garçons. Jade ne sait pas comment réagir.
Elle va se confier à son enseignant.

1. Si vous étiez l’enseignant ou l’enseignante à qui elle se confie, que feriez-vous pour
l’aider?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Si vous étiez l’ami ou l’amie de Jade, que lui conseilleriez-vous?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Si vous aviez été témoin de cette scène dans la cour d’école, qu’auriez-vous pu faire ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6e
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Pour les enfants

Messages bienveillants


Fiche

2.5

ÉCRIVEZ, en équipe, UN MESSAGE DE BIENVEILLANCE, c'est-à-dire un message
gentil, qui fait sourire ou réfléchir, mais qui fait du bien en le lisant.



Ce message sera affiché sur les murs du local, de l’école ou du gymnase, etc.

Un message pour toi...

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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R É FÉ RE NCE S D E S IL LU S T R ATI O NS
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Fiche support 2.1
Illustration provenant de Picto et cie (s.d.). Écouter. Repéré à http://pictosetcie.weebly.com/ecoute.html
Fiche support 2.2
Illustration 1 (micro) provenant de Delapouite. (s.d). Microphone Icon. Games-Icon.net. Repéré à http://game-icons.net/
delapouite/originals/microphone.html
Illustration 2 (oreille) provenant de Tatmouss. (2011). Human ear icon. Wikimedia Commons. Repéré à
commons.wikimedia.org/wiki/File:00-Oreille-ear.jpg

https://

Illustrations 3 et 4 provenant de Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/
Fiche support 2.4
Gai écoute. (1997) « Fifi, c’est le nom d’un chien ».
Gai écoute. (1997) « Ceci est une tapette ».

6e année
Thème 3
Réseaux sociaux, Internet
et sexualité

Quelques informations
utiles…

La structure des activités

Dans le cadre de cette thématique, sont proposées diverses activités
pédagogiques. Chaque activité est complète en soi (début-milieu-fin). Elle
peut donc être animée indépendamment des autres couvrant la même
thématique. Il importe toutefois de savoir que chaque activité a été positionnée de
sorte à créer une progression vers l’intention pédagogique générale. Il est donc fortement
recommandé de respecter l’ordre d’apparition des activités. Enfin, il n’est pas nécessaire de
réaliser, sans délai, les activités les unes à la suite des autres. Autrement dit, la plupart des activités
peuvent être réparties sur plusieurs jours, dépendamment du temps disponible. Elles peuvent aussi être
partagées entre intervenants et intervenantes (exemples: l’enseignante en collaboration avec l’infirmière, le
psychoéducateur, l’animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) ou la sexologue, etc.).

L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation
L’utilisation du diaporama d’accompagnement à l’animation (PowerPoint®) facilitera et dynamisera l’animation de
chacune des activités de cette thématique. Toutefois, il est fortement recommandé d’avoir en main le
déroulement complet de la thématique lors des animations pour ainsi accéder à l’intégralité des contenus, dont
plusieurs notes à l’intervenant et à l’intervenante qui n’apparaissent pas nécessairement dans le diaporama
d’animation.

La durée des activités
Cette thématique est composée de plus d’une activité pédagogique. La durée est précisée en début de chacune
des activités afin de permettre aux intervenants et aux intervenantes d’effectuer des sélections s’ils ou si elles ne
disposent pas du temps proposé. Il va de soi que la durée proposée peut différer selon la taille et la dynamique du
groupe, notamment lors des discussions.

Les encarts : « Notes à l’intervenant, l’intervenante »
Ces encarts ont été conçus à l’intention exclusive des intervenants et des intervenantes. Ainsi, il est
demandé de ne pas les lire aux enfants. Ces notes ne font pas partie du diaporama d’accompagnement à
l’animation, d’où l’importance de toujours vous référer au déroulement complet des activités pour y avoir
accès.

Les activités « optionnelles »
Des activités « optionnelles » sont aussi suggérées afin de poursuivre l’activité voire d’approfondir
davantage le sujet. Il peut s’agir d’activités à réaliser dans le cadre de certaines disciplines scolaires
(exemples: français, langue d’enseignement; anglais, langue seconde; etc.) ou d’activités à réaliser avec la
collaboration des parents ou encore, d’activités que l’on peut reporter dans le temps en guise de
réinvestissement des apprentissages. La non-réalisation de ces activités ne compromet pas l’atteinte des
intentions pédagogiques visées.

Page 3

6e année, thème 3: Réseaux sociaux, Internet et sexualité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

Liens possibles avec les champs disciplinaires et les domaines généraux de formation du
Programme de formation de l’école québécoise
Éducation préscolaire et enseignement primaire (2006) 1:

Domaines généraux
Santé et bien-être :
Amener l’élève à adopter une démarche réflexive dans le développement de saines habitudes de vie sur le plan de
la santé, du bien-être, de la sexualité et de la sécurité.
Médias :
Amener l’élève à faire preuve de sens critique, éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire des
documents médiatiques respectant les droits individuels et collectifs.
Vivre ensemble et citoyenneté :
Permettre à l’élève de participer à la vie démocratique de l’école ou de la classe et de développer des attitudes
d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité.

Compétences
Disciplinaires

Compétences
transversales

Compétences d’ordre
intellectuel
 Exploiter l’information
 Exercer son jugement
critique
Compétences d’ordre
personnel et social
 Structurer son identité
 Coopérer
Compétence de l’ordre de
la communication
 Communiquer de
façon appropriée

DOMAINE DES LANGUES

Éthique et culture religieuse

Français, langue d’enseignement

Compétence 1 : Réfléchir sur des Compétence 1 : Lire des textes variés
questions éthiques

Activité 5
ET
Compétence 2 : Écrire des textes variés
Compétence 3 : Pratiquer le dialogue

Activité 3

Activité 1
Compétence 3 : Communiquer oralement

Activité 2

Activité 3

Activité 1

Activité 4

Activité 2

Activité 5

Activité 3

Activité optionnelle 1

Activité 4

Activité 5

Activité optionnelle 1
DOMAINE DE LA MATHÉMATIQUE, DE
LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE
DOMAINES DES ARTS
Science et technologie
Arts plastiques
Compétence 3: Communiquer à l’aide
des langages utilisés en science et en Compétence 2 : Réaliser des créations
plastiques médiatiques
technologie


Page 4
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Activité 3

Liens possibles avec les apprentissages en éducation à la sexualité du MEES (2016)2 :

Thématiques

Intentions pédagogiques
6e ANNÉE :

Globalité de la
sexualité



Connaître les dimensions de la sexualité
Dimension psychoaffective
Dimension socioculturelle
Dimension relationnelle
Dimension morale.

6e ANNÉE

Vie affective et
amoureuse



Exprimer ses interrogations à l’égard de l’éveil
amoureux et sexuel


Images et messages en provenance de
l’environnement social et médiatique

Note
La thématique - Réseaux sociaux, Internet et sexualité - pourrait permettre un approfondissement de
certains des apprentissages réalisés en 5e année :
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Des règles de
fonctionnement
à présenter aux
enfants

Voici quelques règles3 ayant pour objet de faciliter le développement d’un
climat de confiance dans lequel les enfants sauront ce que l’on attend d’eux et
d’elles et de leurs camarades. On vous suggère de les préciser aux enfants dès
le début de chaque thématique. Vous pouvez également leur proposer
d’ajouter des règles qu’ils et qu’elles jugent eux-mêmes importantes pour
aborder les thèmes d’éducation à la sexualité. Enfin, nous vous recommandons
de demander aux enfants s’ils ont des questions après la lecture de chacune de
ces règles.
Ces règles sont :

Écoute respectueusement les réactions et commentaires des camarades de ton groupe.
Écoute attentivement ce que les autres enfants ont à dire. Sois sensible aux réactions et aux
sentiments manifestés par les autres enfants. C’est important d’être respectueux ou respectueuse à
l’endroit des autres. On ne se moque pas d’un ou d’une camarade. Il faut bien faire la différence entre
rigoler tout le monde ensemble d’une situation et ridiculiser un ou une camarade. Je ne voudrais pas
qu’un ou qu’une enfant ici se sente blessé ou humilié.

Toutes tes questions sont bienvenues et méritent d’être entendues.
D’autres enfants de ton âge ont sans doute les mêmes questions, mais n’osent pas les poser. Il se peut
aussi que tu préfères que ta question soit répondue individuellement et non pas devant tout le
groupe. Viens alors me voir et j’essaierai d’y répondre. Il se peut aussi que je préfère y répondre
individuellement.

Essaie d’employer les termes exacts, les « bons mots ».
Si tu ne connais pas le terme exact, sers-toi de l’expression que tu connais et je t’indiquerai le terme
approprié.

La discrétion est importante.
Aussi, pose tes questions de manière générale, sans les personnaliser. Autrement dit, on ne « nomme
pas de noms de personnes » qui risquent d’être reconnues par le groupe. Ainsi, au lieu de dire : « Ma
tante m’a dit que… » ou « Si mon frère fait ceci…», dis plutôt : « Une personne m’a dit que… ». De
plus, il ne s’agit pas ici de raconter des histoires davantage privées. Par contre, si tu ressens le besoin
d’en parler, tu peux t’adresser à un ou une adulte en qui tu as confiance.

Tu as le droit de passer ton tour, c’est-à-dire de ne pas répondre à une question.
Cela dit, on peut tous avoir une opinion. Sens-toi donc bien à l’aise de partager avec le groupe ce que
tu penses.
3

Ces règles sont tirées et adaptées de Cooperman, C. et Rhoades, C. (1992). New Methods for Puberty Education, New Jersey : Planned
Parenthood of Northwest New Jersey.
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Avant de débuter cette thématique...
Les liens entre les activités pédagogiques
couvrant la thématique
« Réseaux sociaux, Internet et sexualité »
et la prévention de la sexualisation précoce
Le thème « Réseaux sociaux, Internet et sexualité » s’inscrit dans une démarche de prévention de la
sexualisation précoce, dans la mesure où les enfants de 6e année (11-12 ans) utilisent pour certains les
réseaux sociaux et ont accès sur Internet à des images à caractère sexuel non-appropriées pour eux. Dans le
cadre de cette thématique, notamment en lien avec les réseaux sociaux, nous arrimons « prévention » et
« créativité » pour aborder des thèmes comme la popularité, la pression des pairs, le dévoilement de soi via
les technologies de l’information et de la communication (TIC). En effet, les enfants auront à imaginer des
façons originales et appropriées de parler de soi par l’intermédiaire de ces supports électroniques. D’où le
titre d’une activité créative : Je parle de moi JOLIMENT et PRUDEMMENT !
De plus, l’accessibilité à la cyberpornographie sera abordée avec les enfants. Internet leur donne accès à la
porno, sans même que cela soit recherché, d’où l’importance de les outiller face à l’impact de ces images.
Nous sommes face à un sujet délicat avec le dilemme suivant : « Jusqu’où peut-on aller » ? Il ne s’agit pas ici
de tout dire, mais d’expliquer suffisamment pour que les enfants comprennent ce pourquoi ce ne sont pas
des images pour les enfants, mais aussi l’importance d’en parler, de ventiler et de se protéger s’ils y ont
accès.

Les intentions pédagogiques de cette thématique
Prendre conscience à la fois de l’attrait qu’exercent les médias sociaux et Internet, de l’impact
d’images à caractère sexuel non appropriées pour leur âge et de moyens créatifs de réagir à ce
type de messages.
Nommer les avantages et les inconvénients de l’utilisation des réseaux sociaux et d’Internet ainsi
que les impacts sur leurs relations avec l’entourage ;

Faire des liens entre la curiosité, le désir d’être populaire, le fait de livrer ou d’avoir accès à des
informations personnelles voire privées et l’importance de protéger son intimité et celle de ses
amis ;

Discuter des raisons pour lesquelles certaines informations/images à caractère sexuel circulant sur
Internet ou sur les réseaux sociaux ne sont pas appropriées voire à risque pour des enfants de leur
âge ;

Réaliser, de façon créative, respectueuse et prudente, d’autres façons d’apprendre sur soi et sur les
autres, de se faire connaître et de connaître les autres.
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Dans le thème
Réseaux sociaux, Internet
et sexualité
Cinq activités
Activité 1 : Le vocabulaire des technologies de l’information et
de la communication (TIC)
(Durée: 40 min)

Page 9

Activité 2 : Histoire de William

Page 17

(Durée: 30 min)

Activité 3 : Je parle de moi JOLIMENT et PRUDEMMENT

Page 23

(Durée: 60 min)
Activité 4 : Images et messages sexuels
non- appropriés pour les enfants

(Durée: 40 min)

Page 29

Activité 5 : On se résume…

(Durée: 40 min)

Page 37

Activité optionnelle
1– Tout peut demeurer sur le web

Page 43

Durée totale: 210 minutes
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R É S E AU X S O C I AU X , I N T E R N E T E T S E X UA L I T É

6e année

ACTIVITÉ 1
Thème 3 Le vocabulaire des technologies

de l’information et de la
communication (TIC)

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail en équipe
Discussion
Présentation d’une vidéo

Durée: 40 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 3.2 A:

Définitions à associer

Fiche support 3.2 B :

Solutionnaire des définitions

Diaporama d’animation Diapositives 4 à 23
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
INFORMATIONS PRÉALABLES À CETTE THÉMATIQUE
On ne peut nier, y compris pour les enfants, l’attrait pour les technologies de l’information et de la
communication (TIC), dont précisément les médias sociaux et l’Internet. Puisque ces dernières sont
facilement accessibles, que ce soit par le biais de divers supports informatiques tels les téléphones
cellulaires intelligents, les ordinateurs portables, les tablettes et l’accès sans fil, les enfants ont ainsi accès à
beaucoup d’informations, certaines étant trop souvent inadéquates pour leur âge.
De plus, en 6e année, les enfants ont bien conscience qu’ils sont les élèves les « plus âgés » dans leur école
et que, par conséquent, ils ont un « statut spécial » qui leur permette d’avoir des privilèges ou d’avoir accès
à des univers auxquels leurs plus jeunes camarades n’ont pas accès (ou même ne devraient pas avoir accès).
Cette illusion de « pseudo-maturité » les rend parfois plus frondeurs devant l’inconnu et à la fois fébriles et
volontaires à l’idée de faire des trucs qui ne les associent pas aux « plus jeunes ». S’ajoute à cela la curiosité
toute légitime face à la sexualité. On conviendra qu’il s’agit d’un contexte favorable à l’utilisation d’Internet
pour satisfaire sa curiosité et dépasser des limites autrement inaccessibles voire impensables.
Il existe plusieurs ressources s’adressant spécifiquement aux enfants du primaire pour les inciter à être
prudents par rapport à l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux. Nous en avons sélectionné trois qui
nous apparaissent intéressantes. Mais il va de soi que le choix final vous revient considérant le contexte
particulier de votre groupe (exemples. : niveau de maturité des enfants, besoins identifiés, etc.) et votre
aisance à utiliser ce matériel.
Cyberaide

Enfants avertis

Habilo Médias

Site web :

Site web :

Site web :

www.cyberaide.ca

https://www.kidsintheknow.ca/app/fr

http://habilomedias.ca

1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 3.1 : Règles pour un bon travail en
équipe).

2

DIVISER le groupe en équipes de 2 personnes.
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3

DISTRIBUER à chaque équipe la Fiche support 3.2A intitulée : « Définitions à associer » et DEMANDER
d’associer chaque technologie de l’information et de la communication (TIC) (items dans la colonne de
gauche) à sa « définition » (texte dans la colonne de droite) en précisant qu’il n’y a qu’une seule
association possible par « TIC ».

4

Une fois que les équipes ont terminé, BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés
ci-après et tels que présentés sur la Fiche support 3.2B intitulée : « Solutionnaire des définitions ».

NO TE S À L’INTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
RAPIDITÉ DES DÉVELOPPEMENTS TECHNOLOGIQUES
Puisque la technologie est en constante évolution, certaines des technologies suivantes risquent de se
modifier ou encore d’être moins populaires avec le temps et de nouvelles apparaîtront sans doute. Il est
donc possible d’en ajouter vous-même à cette liste lorsque vous en trouverez qui vous semblent davantage
pertinentes pour votre groupe.

Éléments de contenu proposés:
Internet:
Réseau immense et mondial de télécommunications informatiques qui permet d’accéder à des
milliards d’informations de toutes sortes : textes, musique, vidéos, photos.
Savais-tu que : Internet est né suite à une demande de l’armée américaine à la fin des années 1960 qui
souhaitait transmettre facilement des informations sur de grandes distances. Avec les années, plusieurs
scientifiques ont travaillé à améliorer le système. Mais Internet a été rendu accessible pour le grand
public avec la création, en 1991, du World Wide Web (www).4
Web:
La « toile (d’araignée) mondiale » est un système fonctionnant sur Internet. Cela permet de consulter, avec
un navigateur, des pages accessibles sur différents sites.

Savais-tu que : Le Web a été inventé par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau plusieurs années
après Internet. Le Web est souvent confondu avec Internet, mais il n’est qu’une application d’Internet.
L’image de la toile d’araignée que l’on utilise pour parler du Web vient des nombreux hyperliens qui lient
les pages web entre elles et qui forment, en quelque sorte, une grande toile d’araignée.5
Google©:
Le moteur de recherche sur le Web le plus utilisé au monde.
Savais-tu que : Google© est une compagnie qui a été fondée en 1998 en Californie par Larry
Page et Sergueï Brin. Le nom Google© vient du mot Gogol, nom donné au nombre
(dix à la
puissance 100). Ce nombre a été choisi pour évoquer la capacité de Google© à traiter une très grande
quantité de renseignements. 6
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Éléments de contenu proposés:
Facebook©:
Facebook© est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier du contenu et
d'échanger des messages.
Savais-tu que : Facebook© a été créé en 2004 par Mark Elliot Zuckerberg et ses camarades
étudiants de l'université Harvard aux États-Unis. Ils ont créé un album photo réservé au départ aux
étudiants et étudiantes de leur université; cela s'est ensuite ouvert à d'autres universités américaines
avant de devenir accessible au monde entier en 2006. Le nom du site s’inspire du nom que l’on donne à
l’album photo regroupant les photographies de tous les étudiants et étudiantes prises en début d'année
universitaire (« facebooks » ou « trombinoscopes » en français ). Facebook© est un réseau social qui
connaît un succès planétaire.7
Instagram©:
Instagram© est une application où l’on partage des photos et des vidéos prises avec un téléphone mobile.
Savais-tu que : Instagram© a été créé par l’américain Kevin Systrom et par le brésilien Michel Mike
Krieger. Instagram© a été lancé en octobre 2010. L’âge minimum recommandé pour utiliser Instagram©
est de 13 ans.8
Snapchat©:
Snapchat© est une application de partage de photos et de vidéos. La particularité de cette application est
l'existence d'une limite de temps pour visualiser ce qui est envoyé à ses destinataires. Chaque
photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son destinataire que durant une période de
temps allant d'une à dix secondes.9
Savais-tu que : Evan Spiegel a eu l'idée de créer Snapchat© en avril 2011 pour « partager des selfies
maladroits et drôles avec ses amis ». Il s'associe avec son ami Bobby Murphy, diplômé de Mathématiques
et de Sciences informatiques de l’université Stanford (États-Unis) l'année précédente.10 Les photos ou
vidéos envoyées sur cette application sont, en principe, rapidement supprimées des serveurs Snapchat ©.
Il est possible toutefois de faire des captures d’écran des images reçues et de permettre une vie
beaucoup plus longue à ces images qui, selon cette application, devaient disparaître…
Twitter©:
Il s’agit d’un réseau social qui permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de courts messages
(tweets), sur Internet, par messagerie instantanée ou par SMS.
Savais-tu que…: Twitter© fût créé en 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass.
L’objectif premier de ce service était « d’écrire ce que l’on fait au moment où on le fait », mais les
personnes peuvent maintenant s’y échanger diverses informations et des liens web. Les commentaires
que l’on y dépose peuvent être publics ou privés.11
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Éléments de contenu proposés:
Texto – SMS :
Texto signifie un petit message court que l’on s’envoie par l’intermédiaire d’un téléphone
mobile.12
Savais-tu que : Les SMS ont été créés par l’équipe de Matti Makkonen en Finlande. Le but premier des
SMS était de permettre aux personnes malentendantes de communiquer via le téléphone cellulaire.13 Les
« textos » sont limités à 140 ou 160 caractères avec des abréviations les plus courtes possibles. SMS signifie
Short Message Service (service de messages succincts).14
Skype©:
Skype© est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou de se voir sur
écran, à deux ou plusieurs personnes issues d'endroits différents, via Internet.
Savais-tu que: Skype© a été fondé en 2003 en Estonie par Niklas Zennström et Janus Friis.
Un des noms initiaux du projet était Sky peer-to-peer, abrégé en « Skyper », puis « Skype ».15

5

POURSUIVRE la discussion à partir des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :


Y a-t-il d’autres expressions ou d’autres applications liées à l’utilisation d’Internet que tu connais ?



Est-ce que tes parents ou d’autres adultes de ton entourage les connaissent et les utilisent?



Que penses-tu d'Internet ? D'après toi, à quoi doit-il servir ?16



Quels sont les avantages d’utiliser ces technologies ?



Y a-t-il des risques d’utiliser ces technologies ? Si oui, lesquels ?



D’après toi, pourquoi la plupart des adultes sont inquiets quant à l’utilisation de ces technologies
pour des enfants de ton âge ?

Éléments de contenu proposés:
 Y a-t-il d’autres expressions liées à l’utilisation d’Internet que tu connais ?

Réponses des enfants.
 Est-ce que tes parents ou d’autres adultes de ton entourage les connaissent et les utilisent?

Réponses des enfants.
 Que penses-tu d'Internet ? D'après toi, à quoi doit-il servir ?

Réponses des enfants.
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Éléments de contenu proposés:


Quels sont les avantages d’utiliser ces technologies ?

On a accès à une somme impressionnante d’informations sur divers sujets et de partout dans le
monde. En un clic, par exemple, on peut tout savoir sur les ours polaires, les étoiles filantes, le
pays d’où viennent nos grands-parents, les sports que nous aimons, nos chanteurs ou
chanteuses préférés, etc. On peut jouer à des jeux en ligne, télécharger de la musique, créer des dessins,
etc. Ces technologies nous permettent également d’être en contact avec nos proches, nos amis et amies,
même si nous habitons loin les uns des autres. On peut aussi être en contact avec des gens que l’on ne
connaît pas, mais qui s’intéressent aux mêmes sujets que nous.


Y a-t-il des risques d’utiliser ces technologies ? Si oui, lesquels ?

Il peut arriver que les informations que l’on y voit, ne soient pas justes. N’importe qui peut publier
n’importe quoi sur Internet. De plus, sans qu'on le soupçonne, des virus peuvent être transmis en naviguant
sur divers sites web, provoquant la perte de données dans notre ordinateur. Il est aussi possible d’avoir
accès à des messages, des images ou des vidéos qui ne sont pas conçus pour les enfants et qui peuvent
choquer (exemples: images sexuelles, violence, etc.). Les enfants de ton âge peuvent parfois se mettre en
danger en utilisant Internet. Ainsi, certaines personnes peuvent abuser de la naïveté des jeunes en essayant
d’obtenir des informations personnelles ou leurs mots de passe. D’autres encore peuvent les harceler17.


D’après toi, pourquoi, la plupart des adultes sont inquiets quant à l’utilisation de ces technologies pour des
enfants de ton âge ?

Certains enfants de ton âge connaissent bien ces technologies et naviguent sur le net avec ou sans
l’approbation des parents. Ces technologies sont bien attrayantes et offrent une façon rapide et efficace de
communiquer aux autres et de parler de soi. Mais il arrive que des enfants ou des jeunes se révèlent trop;
qu’ils donnent beaucoup trop de détails sur eux, sur leur famille, sur leurs amis et amies, et ce, sans
suffisamment protéger leur vie personnelle et privée ou celle de leurs proches. Cela inquiète les parents,
mais aussi les adultes qui travaillent avec les enfants (exemples : enseignant, enseignante, directeur ou
directrice d’école, psychologue, policier ou policière, etc.).
De plus, le contenu accessible sur le web n’est pas toujours adapté pour des enfants de ton âge. Les adultes
de ton entourage veulent te protéger d’images ou de paroles qui peuvent être fort dérangeantes pour toi.
Ils veulent également te protéger de certaines personnes mal intentionnées qui pourraient tenter de te
joindre pour te faire des propositions dangereuses (exemple : te demander de faire des photos sexy ou des
gestes sexuels, vouloir te rencontrer, etc.).
18

Voici 4 questions essentielles à se poser lorsque l’on utilise Internet :
 Ce site est-il adapté à mon âge ?
 Est-il normal de discuter avec un inconnu ou une inconnue par clavardage (chat), courriel, Skype ©,
WhatsApp©, etc., alors que je ne le fais pas dans la rue ?
 Cette image ou cette vidéo me met-elle mal à l’aise ? »
 Y a-t-il un adulte à qui demander conseil pour utiliser adéquatement Internet ?

6
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PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « Quels sont les dangers d’Internet? » 19
Durée: 1 minute, 43 secondes
Description sommaire de la vidéo : Tu entends souvent les adultes te mettre en garde contre les
dangers d’Internet. Mais pourquoi dit-on qu’il faut être prudent sur le Web ? Cette vidéo t’aide à
mieux connaître les dangers d’Internet pour devenir un internaute averti ou une internaute avertie.
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NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur Youtube ®, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».

7

VISIONNER la vidéo.

Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=vtQ2zI1-4Kk

8

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


9

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


10

Que penses-tu de cette vidéo ?

Que retiens-tu de cette activité?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS


INTERNET c’est vraiment génial.

On a accès à une multitude d’informations, de vidéos, de jeux, etc. Ça change notre façon d’être en
relation avec nos proches (famille et amis) et ça nous permet d’être en contact avec le monde entier.


Il peut y avoir des risques à utiliser INTERNET.

Il est important de protéger nos informations personnelles et celles de nos proches. De ne pas
consulter des sites qui ne sont pas adaptés pour notre âge et de ne pas partager des informations ou
des photos personnelles.
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6e année
Thème 3

ACTIVITÉ 2
Histoire de William

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:





Travail en équipe
Discussion
Présentation d’une vidéo
Activité optionnelle proposée

Durée: 30 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 3.3:

Histoire de William

Diaporama d’animation Diapositives 24 à 37
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (cette liste pourrait être affichée au
tableau, ce qui constituerait un bon aide-mémoire) (voir Fiche support 3.1 : Règles pour un bon travail en
équipe).

2

DIVISER le groupe en équipes de 2 personnes.

3

DISTRIBUER la Fiche support 3.3 intitulée : « Histoire de William » à chacune des équipes et leur
DEMANDER de lire attentivement chacun des énoncés et, ensuite, de répondre, en équipe, aux
questions à choix de réponses qui y sont associées.



Conformément à la Fiche support 3.3, voici l’histoire de William et les questions
posées aux équipes.

1. William a 13 ans. Il a une page Facebook© .


D’après vous, a-t-il le droit d’avoir une page Facebook© ?
Choisissez la réponse parmi les suivantes :
a) Oui, il a le droit. Il est permis d’avoir une page Facebook© à partir de l’âge de 13 ans.
b) Ça dépend. Il aurait le droit d’avoir une page Facebook©, seulement s’il est suffisamment mature.
c) Non, il n’a pas le droit. C’est seulement à partir de l’âge de 15 ans que l’on peut avoir une page
Facebook©.

2. William passe près de 5 heures par jour sur des écrans à jouer à des jeux vidéo ou à clavarder (chatter) sur
Internet.


D’après vous, est-ce bien de passer beaucoup de temps à faire des activités sur les écrans ?
Choisissez la réponse parmi les suivantes :
a) Oui, c’est bien. William peut faire ce qu’il lui plaît lorsqu’il n’est pas à l’école et il ne dérange
personne.
b) Non, ce n’est pas bien pour sa santé. William devrait aller jouer dehors avec ses amis, garçons ou
filles.
c) Oui, c'est bien. Le soir, par exemple, s'il joue à des jeux vidéo en ligne, ça l'aide à mieux s'endormir.
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3. William a demandé à Yasmine qui est dans sa classe de Secondaire 1 de lui envoyer une photo sexy d’ellemême. Elle l’a fait.
 D’après vous, y a-t-il un problème à partager ce genre de photos ?

Choisissez la réponse parmi les suivantes :
a) Oui, il y a un problème. William n’aurait pas dû lui demander d’envoyer des photos en prenant des
poses sexy. Pourquoi a-t-il voulu avoir une photo sexy d’elle ?
b) Oui, il y a un problème. Yasmine n’aurait pas dû accepter la demande de William. A-t-elle cru qu’il
s’intéresserait davantage à elle, si elle le faisait ? Et comment peut-elle être certaine que William ne va
pas partager ses photos avec d’autres personnes ? Des photos personnelles comme celle-ci peuvent
circuler auprès des amis et amies et même auprès d’inconnus.
c) Ces deux réponses (a et b) sont bonnes.

4. William a deux pages Facebook©. Dans la seconde, il se présente sous un pseudonyme (faux prénom).
Lorsqu’il va consulter des pages Facebook© de certains de ses camarades de classe ou de personnes
célèbres, il utilise cette identité pour faire toutes sortes de commentaires, écrire des « niaiseries » et se
moquer des gens. Il se dit qu’il n’y a pas de problème puisque personne ne peut savoir que c’est lui.


D’après vous, est-ce que l’on peut retracer une personne qui se cache sous un nom d’emprunt pour cacher
sa véritable identité sur Internet ? Choisissez la réponse parmi les suivantes :
a) Oui, on peut retracer la personne. Même s’il n’y a pas de face à face, personne n’est anonyme sur
Internet.
b) Non, on ne peut retracer la personne. Impossible de savoir de qui il s’agit. William peut dire toutes les
« niaiseries » ou méchancetés qu’il veut sans risquer d’être identifié.
c) Non, on ne peut retracer la personne. Car il y a plus d’un MILLIARD de personnes qui utilisent
Facebook© chaque jour.

4

ANIMER une discussion (une fois les questions complétées par les équipes), en s’attardant à
une question à la fois, et en suivant la procédure suivante :
I.

INTERPELLER les porte-paroles désignés dans chacune des équipes pour lire un énoncé et donner
la réponse de son équipe à la question associée. Commencer par la question 1, faire le tour des
réponses pour cette question auprès des porte-paroles de chaque équipe et ainsi de suite pour la
question 2 et suivantes.

II. BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci après:
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Éléments de contenu proposés:
Énoncé 1:
Réponse: a) Oui, il a le droit. Il est permis d’avoir une page Facebook© à partir de l’âge de 13
ans.
William peut avoir une page Facebook© car il est âgé de 13 ans. La plupart des réseaux sociaux
(exemples : Facebook©, Instagram©, Messenger©, Snapchat©, etc.) sont interdits aux moins de 13 ans20,21.
Car on considère que les enfants sont plus vulnérables face aux contenus mis en ligne par d’autres
personnes et face aux informations qu’ils ou qu’elles inscrivent eux-mêmes sur le site20,. Le choix de 13
ans n’est pas un hasard : c'est l'âge où, en principe, un jeune devrait être davantage critique, moins naïf
ou naïve et ainsi, mieux savoir se protéger. À cet âge, on ne devrait pas « cliquer sans réfléchir et on
devrait avoir conscience que trop s'exposer peut être dangereux »21. Mais cette maturité ne vient pas
automatiquement avec l’âge. Il arrive que des jeunes de 13 ans et plus ne prennent pas toutes les
précautions en surfant sur le net.
Énoncé 2:
Réponse: b) Non, ce n’est pas bien pour sa santé. William devrait aller jouer dehors avec ses amis,
garçons ou filles.
Il est recommandé par les médecins de limiter le temps passé devant les écrans par des jeunes de l’âge de
William à 2hres par jour22,23. Mais on sait que des enfants, des adolescents et des adolescentes passent
plusieurs heures par jour devant les écrans, y compris pour leurs travaux scolaires. L’utilisation des écrans
dans notre quotidien est une question de santé, comme bien manger, se laver les dents, etc.
Énoncé 3:
Réponse: c) Ces deux réponses (a et b) sont bonnes.
William n’a pas à demander une telle photo à Yasmine et Yasmine n’a pas à envoyer cette photo à
William. Comment se sentirait William si Yasmine (ou quelqu’un d’autre) lui avait demandé d’envoyer une
photo sexy de lui ? Il aurait été probablement mal à l’aise. C’est la même chose pour Yasmine. On peut aussi
être mal à l’aise de recevoir involontairement ce type de photos. De plus, ce n’est pas parce que l’on
s’intéresse à une personne ou même que cette personne est notre « blonde » ou notre « chum » que l’on
peut lui demander de nous envoyer de telles photos ou que l’on doit lui en envoyer. On ne sait jamais ce
que la personne peut faire avec ces photos; ça peut circuler dans toute la classe, dans toute l’école, etc.
Mais on peut être certain d’une chose : ça ne rend pas l’autre personne plus amoureuse si on envoie des
photos sexy de soi. Notre corps, notre intimité, ça nous appartient. Et si William s’intéresse vraiment à
Yasmine, il y a plein de façons de se rapprocher d’elle et de mieux la connaître: en partageant des
activités scolaires ensemble, en discutant de ce qui la passionne, en étant gentil et attentionné, en
utilisant l’humour, etc.
Énoncé 4:
Réponse: a) Oui, on peut retracer la personne. Même s’il n’y a pas de face à face, personne n’est
anonyme sur Internet24
On peut effectivement retracer William, même s’il se cache sous un autre nom pour cacher son identité.
Des gens expérimentés en informatique pourraient retracer l’ordinateur (adresse IP) de William et
découvrir qu’il s’agit de lui.
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POURSUIVRE la discussion à partir de la question ci-dessous, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après:


Si ce monde virtuel (exemples: réseaux sociaux, Internet, etc.) n’existait pas, comment William
utiliserait-il son temps au lieu d’être connecté ? Que pourrait-il faire ?

Éléments de contenu proposés:
 Si ce monde virtuel (exemples: réseaux sociaux, Internet, etc.) n’existait pas, comment William
utiliserait-il son temps au lieu d’être connecté ? Que pourrait-il faire ?

William pourrait faire plein de choses, comme des générations d'enfants et de jeunes l'ont
déjà fait bien avant que ces technologies existent. Ces supports technologiques peuvent être amusants
et instructifs, mais ils ne remplacent pas les contacts humains. Et c'est la raison pour laquelle certains
spécialistes suggèrent des âges pour s'y adonner.

6

PRÉSENTER la vidéo ci-après :

7

VISIONNER la vidéo.

Titre: « Pourquoi Facebook© est-il interdit aux moins de 13 ans ? »25
Durée: 1 minute, 42 secondes
Description sommaire de la vidéo : Facebook© permet de partager plein d’informations sur ce que l’on
fait ou sur ce que l’on aime. Mais pourquoi est-il interdit aux moins de 13 ans ? Dans cette vidéo, nous
en apprenons davantage sur le fonctionnement de Facebook© et d’Internet.

Pour accéder à la vidéo en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=hqJi6TqlooE

8

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que penses-tu de cette vidéo ?

9

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :
 Que retiens-tu de cette activité ?
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PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS
 Tout le monde doit être prudent sur le Web (enfants, ados, adultes), parce que des entreprises

essaient de connaître nos intérêts pour nous vendre différents produits.
 On doit également être prudent quant aux informations personnelles publiées sur Internet, car

cela peut demeurer sur le Web pour toujours.
 C’est pourquoi, par exemple, il faut avoir au moins 13 ans pour avoir une page Facebook© pour

ainsi être plus en mesure d’éviter les pièges possibles de ce réseau social.

Activité optionnelle
proposée
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Vous pouvez décider de poursuivre, maintenant ou plus tard, sur le
thème avec l’activité optionnelle 1 « Tout peut demeurer sur le Web» où
les enfants auront la possibilité de mieux saisir la notion de « durée » sur le
web (vous référer à la page 43) ou sinon, terminer l’activité avec les
messages-clés qui précèdent.
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6e année

ACTIVITÉ 3

Thème 3

Je parle de moi JOLIMENT
et PRUDEMMENT

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail individuel
Discussion
Présentation d’une vidéo

Durée: 60 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.4 :

Je parle de moi JOLIMENT et PRUDEMMENT

Boîte à messages

À préparer préalablement

Diaporama d’animation Diapositives 38 à 53
Accès Internet
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1

INTRODUIRE l’activité à partir des précisions suivantes :
a. Il s’agit d’une activité créatrice où chacun et chacune s’exprimera à l’aide de sa créativité;
b. L’idée étant de prendre du recul face à l’univers des réseaux sociaux et ainsi tenter de parler de
soi, tout en ne dévoilant pas trop d’informations personnelles ou privées aux autres;
c. Il s’agira de se présenter de façon artistique où il sera possible de faire valoir sa personnalité; de
présenter ses intérêts, etc. afin que les autres nous connaissent un peu mieux… pour ce que l’on
est vraiment, tout en préservant sa vie privée, d’où le titre : « Je parle de moi, JOLIMENT
et PRUDEMMENT ».

2

DISTRIBUER, à chaque enfant, la Fiche support 3.4 intitulée : « Je parle de moi JOLIMENT et
PRUDEMMENT », qui expose le détail des étapes de l’activité individuelle à réaliser.
Je parle de moi JOLIMENT… par des activités d’écriture, de dessin ou de bricolage.

3

DEMANDER, dans un premier temps, de DESSINER qui ils sont, à l’aide de la section « Moi, je suis… » de
la Fiche support 3.4 et, ensuite, d’y écrire quelques informations sur soi, telles: intérêts, loisirs, qualités
(indiquer au moins une qualité), et finalement, ce qu'ils aiment le plus de leur personnalité.

4

DEMANDER, dans un second temps, d’identifier les gens (ce peut être seulement la première lettre de
leur prénom) qui sont proches ou plus ou moins proches de lui ou d’elle et qui, parmi eux, il ou elle
laisse entrer dans sa « bulle », à l’aide de la section « Ma Bulle » de la Fiche support 3.4. Puis, répondre,
par écrit, aux questions posées26 (également indiquées dans la Fiche support 3.4) :
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À qui raconterais-tu facilement ta journée, bonne ou mauvaise ?
Avec qui aimes-tu partager tes loisirs ou pratiquer des sports ?
À qui dirais-tu que tu n'as pas été prudent ou prudente en vélo ?
À qui dirais-tu que tu as pleuré hier en regardant un film d'animation ?
À qui dirais-tu que tes parents sont séparés ?
À qui dirais-tu que tu auras un nouveau petit frère prochainement ?
À qui dirais-tu que tu as très hâte d'être au secondaire l'an prochain ?
À qui dirais-tu que ça t'inquiète d'être au secondaire l'an prochain ?
À qui dirais-tu que ton grand-père est très malade ?
À qui dirais-tu que tu es secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un dans ta classe ?
À qui dirais-tu que tu es jaloux ou jalouse de ton cousin ou de ta cousine ?
À qui dirais-tu que, ces temps-ci, tu es souvent triste ?
À qui dirais-tu quelle est ton émission de télé préférée ?
À qui te permets-tu de faire des confidences, de raconter des choses plus personnelles, tes
inquiétudes, etc. ?
Examines tes réponses. Avec qui partages-tu ces informations sur toi: est-ce davantage aux
personnes qui sont à L'INTÉRIEUR de ta BULLE ou celles qui sont à L'EXTÉRIEUR de ta BULLE ou
celles qui sont À LA FOIS à L'INTÉRIEUR et à L'EXTÉRIEUR de ta BULLE ?
Est-ce que tu te confies facilement à tout le monde ou est-ce que tu dirais que tu choisis les gens à
qui tu confies des choses plus personnelles ou privées ?
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ANIMER une discussion à partir des questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :
 Pense au dessin que tu as fait et qui parle de TOI (Moi, je suis…) , tel un « selfie » :


Te permettrais-tu de partager les informations qui sont sur ce dessin avec :
 La propriétaire de l’épicerie ?
 Le chauffeur d’autobus ?
 Les élèves qui sont plus jeunes que toi à ton école?
 Tes parents ? Tes grands-parents ? Tes cousins et cousines ?
 Des jeunes de l’école secondaire ?

Si ton nom et ton adresse étaient indiqués sur ton dessin :
 Te permettrais-tu de l’afficher sur tous les poteaux du quartier où tu habites ou dans
le centre commercial, et ce, même s’il s’agit d’informations « sympathiques » te
concernant ?
 Pense aux questions auxquelles tu as répondu (Ma bulle) :
 Qu’as-tu appris sur toi en réalisant cet exercice ?

6

PRÉSENTER la vidéo ci-après :
Titre: « C’est quoi, la vie privée ? » 27
Durée: 1 minute, 35 secondes
Description sommaire de la vidéo : C’est important de respecter sa vie privée. Mais c’est quoi la vie
privée au juste? Cette vidéo nous l’explique.

NO TE S À L’ I NTE R VE NA NT, L’ I N TE RVE NA NTE
CONSEILS POUR LE VISIONNEMENT DE CETTE VIDÉO ACCESSIBLE EN LIGNE
Accès à la plateforme Safeshare.tv
Pour plus de détails sur cette plateforme fort intéressante qui facilite la diffusion de vidéos en minimisant
toutes les distractions accompagnant souvent les vidéos sur You Tube, vous référer au préambule, plus
précisément à la rubrique portant sur « Les vidéos en ligne et les films ».

7

VISIONNER la vidéo.

8

ANIMER une courte discussion en posant la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :

Pour accéder à la vidéo en ligne : https://vimeo.com/89006498



9

POURSUIVRE la discussion à partir de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à
l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :
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Que penses-tu de cette vidéo ?

Pourquoi est-ce important de protéger sa vie privée ?

6e année, thème 3: Réseaux sociaux, Internet et sexualité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

AC T I VIT É 3

R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

Éléments de contenu proposés:


Pourquoi est-ce important de protéger sa vie privée ?

Parce que c’est PRIVÉ. Habituellement on raconte des choses plus personnelles aux
personnes en qui on a confiance, pour ainsi s’assurer que ces personnes ne vont pas tout
raconter aux autres. D'où l'importance de partager nos informations très personnelles
seulement à des gens qui sont très proches de nous; à ceux et celles qui sont à L'INTÉRIEUR
de notre BULLE, et non pas à tous ceux et celles qui sont à L'EXTÉRIEUR de notre BULLE.
Lorsqu’une information est partagée sur les réseaux sociaux, ça peut vite devenir une « nouvelle
publique ». De plus, en la partageant d’une personne à l’autre, il arrive que cette information soit
transformée par les autres et devienne une fausse information ou une rumeur. En quelques « clics »,
plusieurs personnes sont au courant de l’information ou de la « rumeur ».
L’information qui circule sur les réseaux sociaux peut devenir une invitation à faire des commentaires qui
peuvent parfois être agréables, mais qui peuvent aussi être désagréables. Il y a un risque également que
des personnes que l’on ne connaît même pas nous insultent sans raison.
On peut avoir le sentiment de perdre le contrôle, car on ne sait plus trop qui et combien de personnes
sont au courant de cette information ou de cette « rumeur» nous concernant. Et toutes ces informations
ne s’effacent pas.
L’utilisation des réseaux sociaux, ça peut être fort sympathique.
Mais ça peut permettre à certaines personnes :
d’utiliser des informations nous concernant pour se moquer de nous; de partir de fausses rumeurs; de
nous humilier; de nous intimider. C’est pourquoi c’est important d’être SUPER prudent.

Je parle de moi PRUDEMMENT… par le message que tu adresseras à tes camarades et par ta façon d’être
toi aussi prudent ou prudente sur les informations que tu transmets sur les réseaux sociaux. En effet, tu
devras écrire un texte (un ou deux paragraphes au plus) sur une façon d’inciter tes camarades à utiliser
prudemment les réseaux sociaux afin de ne pas écrire ou envoyer des photos qui peuvent les mettre à
risque de ridicule, d’intimidation ou de sollicitations sexuelles.

10

DEMANDER d’écrire, à leurs camarades, un message de PRUDENCE quant aux confidences ou aux
photos publiées sur les réseaux sociaux, y compris à des gens qui sont moins proches d’eux ou d’elles
ou même à des inconnus, à l’aide de la section « Mon conseil est...» de la Fiche support 3.4. Ces
messages pourront être affichés dans le local ou l’établissement. S’assurer que le message sera
adéquat et pour ce faire, offrir aux enfants l’accompagnement nécessaire lors de la rédaction finale.

11

Une fois assuré que les messages respectent les consignes, DEMANDER aux enfants de découper le
message de prudence et de le déposer dans la boîte prévue à cet effet.

12

FAIRE PIGER un message de prudence par chaque enfant et DEMANDER de les lire à tour de rôle. Ils
auront ainsi la chance de découvrir divers messages de prévention. Vous pouvez ensuite les afficher
dans le local ou dans un endroit passant de l’établissement.
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ANIMER une discussion à partir des questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions :


Quels sont tes messages préférés ? Pourquoi ?



D’après toi, qu’est-ce qui est agréable dans l’utilisation des réseaux sociaux ?



Sur les réseaux sociaux, y a-t-il des risques de révéler des informations personnelles à des gens qui
sont proches de nous (à L’INTÉRIEUR de notre BULLE) ou à des gens que l’on connait peu (à
L’EXTÉRIEUR de notre BULLE) ou même pas du tout ?



Que retiens-tu sur l’utilisation d’Internet et les réseaux sociaux ?

Éléments de contenu proposés:
 Quels sont tes messages préférés ? Pourquoi ?

Réponses des enfants.
 D’après toi, qu’est-ce qui est agréable dans l’utilisation des réseaux sociaux ?
 Sur les réseaux sociaux, y a-t-il des risques de révéler des informations personnelles à des gens que l’on
connait peu (à l’extérieur de notre BULLE) ou à des gens qui sont proches de nous (à l’intérieur de notre
BULLE) ou même pas du tout ?
 Que retiens-tu sur l’utilisation d’Internet et les réseaux sociaux ?

Le Web nous donne accès à beaucoup d’informations et nous permet d’être « connectés » avec plusieurs
personnes très rapidement et facilement grâce à différents supports technologiques (exemples :
téléphone cellulaire, ordinateur, tablette, etc.).
La plupart du temps, ces gens font partie de notre famille ou sont nos amis et amies. Ce peut être aussi des
gens qui connaissent notre famille ou nos amis. Ou d’autres encore peuvent être de parfaits inconnus ou
presque.
Il peut être très agréable et rassurant de se sentir constamment en contact avec quelqu’un. Mais il arrive
que des enfants, des adolescents et des adolescentes (et parfois même des adultes) se révèlent beaucoup
trop sur les réseaux sociaux. Ils parlent d’eux et d’elles comme s’ils écrivaient dans un journal personnel.
Dans un journal intime, on s’exprime, on peut être créatif et drôle; on se confie ou on se défoule parfois.
Mais ne pas oublier que la grande différence entre les réseaux sociaux sur Internet et un journal personnel,
c’est que les informations ou les photos sont partagées avec d’autres personnes sur Internet.
Ce n’est donc plus privé, ni intime. Et ça risque de ne pas s’effacer avec le temps; ça continue de circuler sur
le web.

Page 27

6e année, thème 3: Réseaux sociaux, Internet et sexualité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

AC T VI TÉ 3

R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :

14



15

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 Je parle toujours de moi JOLIMENT et PRUDEMMENT via les réseaux sociaux.
 Sur les réseaux sociaux, dans un texto, etc., fais attention à ce que tu révèles sur toi.
 Apprends à protéger ton intimité. Certaines confidences, ne les partage qu’avec des gens très

proches de toi. Tu ne voudrais pas que quelqu’un utilise ces confidences, ces informations
personnelles pour te ridiculiser par la suite ou te harceler. Ta vie personnelle et privée, c’est
précieux.

Prenons un exemple28. Admettons qu’une adolescente (appelons-la Maria) porterait un bijou qui a
appartenu à sa grand-mère. Ce bijou n’aurait pas de valeur monétaire (c’est du toc), mais a une très
grande valeur sentimentale. Supposons que certaines de ses amies se moqueraient de son bijou en lui
disant : « C’est démodé », « Tu portes encore ces vieux trucs », etc. Maria se sentirait forcément
blessée par ces commentaires.
Que peut-elle faire ? Elle peut décider de continuer de le porter fièrement et défendre l’importance
qu’a ce bijou à ses yeux. Et être indifférente à leurs commentaires.
Si elle se sent incapable de réagir à leurs commentaires, elle peut décider de porter ce bijou
uniquement en présence de gens plus proches d’elle et aimables. C’est aussi une façon de se protéger
pour ne pas subir les mauvaises blagues et commentaires désobligeants. Car ce n’est pas toujours
facile de s’affirmer.
Que peut-on déduire de cette histoire ? Ta vie personnelle et privée, c’est comme ce bijou…. C’est
quelque chose qui doit être précieux à tes yeux. De même, il est important de ne pas tout révéler de
soi à des gens que l’on ne connaît pas ou depuis peu de temps et qui peuvent utiliser ces informations
pour nous ridiculiser par la suite, en classe, sur les réseaux sociaux, etc. On doit bien choisir nos amis
et amies également: il y a ceux et celles à qui on peut faire de « petites confidences » sans
conséquence, mais il faut apprendre à bien les connaître avant de leur faire de plus « grandes
confidences ».
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ACTIVITÉ 4

Thème 3

Images et messages sexuels
non-appropriés pour les enfants

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:




Travail individuel
Travail en équipe
Discussion

Durée: 40 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 3.5A:

Sexto, porno et compagnie...

Fiche support 3.5B:

Internet, sexualité et sécurité

Diaporama d’animation Diapositives 54 à 68
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
ASPECTS PLUS EXPLICITES LIÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX, À INTERNET ET À LA SEXUALITÉ
Cette section concerne les images et/ou messages sexuels auxquels les enfants ont accès sur Internet. Il
s’agira de leur préciser non seulement que la pornographie s’adresse à un public adulte, mais de leur
expliquer les raisons pour lesquelles ce ne sont pas des images pour les enfants, autant pour ceux et celles
qui en ont déjà vues que ceux et celles qui n’en ont jamais vues. Il se peut que ce thème vous apparaisse
plus délicat. À vous de voir, dépendant de la dynamique et de la maturité de votre groupe, si vous voulez
traiter tous les aspects décrits ci-dessous. Mais il va de soi que la question de l’accessibilité à des images à
forte connotation sexuelle voire pornographique est centrale dans la prévention de la sexualisation
précoce.

1


ANIMER une courte discussion à partir des questions suivantes et RECUEILLIR leurs opinions:
D'après toi, est-ce possible que
soient accessibles sur Internet,
des images sexuelles nonappropriées pour des enfants ?

NOTE À L’INTERVENANT, L’INTERVENANTE

EN PRÉVISION DES RÉPONSES
On va parler de ce sujet.
À LA PREMIÈRE QUESTION
Comment te sens-tu à l’idée que
Certains des enfants feront rapidement référence à la pornographie.
l’on puisse en parler ensemble?
L’idée ici étant de valider rapidement le fait que ces images ne sont
pas appropriées pour les enfants et qu’elles ne donnent pas une
image réaliste de la sexualité. Préciser aux enfants que certains
d’entre eux et elles peuvent avoir vu ce type d’images
Éléments de contenu proposés: involontairement et avoir été choqués, tandis que d’autres
n’en ont jamais vues.


 D'après toi, est-ce possible que soient accessibles sur Internet, des images sexuelles non-appropriées
pour des enfants ?

Réponses des enfants.
 On va parler de ce sujet. Comment te sens-tu à l’idée que l’on puisse en parler ensemble?

Réponses des enfants.
Le but ici n'est pas de te rendre mal à l’aise ni de te choquer. Au contraire, c'est pour que tu puisses mieux
comprendre pourquoi ce ne sont pas des images pour des enfants et des ados. Sois rassuré: on ne va pas
regarder ce genre d'images (c'est interdit pour des moins de 18 ans), mais on va en discuter pour que tu
saches comment réagir si tu as accès à ces images, de façon involontaire.
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R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

DISTRIBUER la Fiche support 3.5A intitulée : « Sexto, porno et compagnie… » à chaque
enfant.
DEMANDER de répondre, individuellement aux questions sur la Fiche support 3.5A , où ils auront à
définir, dans leurs mots, ce que signifie « sexto » et « porno ». Mais aussi à préciser s’ils ont déjà vu ou
non ce types d’images et quelles émotions cela peut-il déclencher ?

NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
PRÉCISIONS QUANT AUX QUESTIONS DE LA FICHE SUPPORT 3.5A
Ne pas relire en classe les contenus des fiches-support. Ces informations vous permettront d'évaluer le niveau de
connaissances des enfants, d'une part, et de connaître la proportion d'enfants qui a déjà été exposée à de la
cyberpornographie. Il ne s'agit pas ici d'identifier voire de réprimander les enfants qui ont eu accès à ces images versus
les autres. La majorité des enfants a vu des images sexuellement explicites, de façon involontaire (exemple: pop-up).

4

Une fois complétées, RÉCUPÉRER les Fiches support et PRÉSENTER les éléments de contenu proposés
ci-après:

Éléments de contenu proposés:
Sexto – Sexting– Sextage: Mot formé à partir des deux mots suivants : sexe et texto (ou en
anglais, sex et texting). Le sextage (en français), c’est l’acte d’envoyer ou de recevoir
électroniquement (exemples: téléphone cellulaire, webcam, application ou site web) des
messages avec un vocabulaire sexuel ou des photos et vidéos où les gens sont dénudés
(exemples: photos où les personnes sont en sous-vêtements et prennent des poses sexy ou des
photos où les personnes sont nues)29. Certains adolescents ou adolescentes croient que pour attirer
l’attention d’un garçon ou d’une fille, il faut lui démontrer que l’on est sexy, en envoyant des messages
sexuels ou des photos plus privées (sextos). Sur Internet, certaines personnes se sentent moins timides et
parfois, disent ou font des choses qu'elles feraient difficilement si elles étaient face à face avec leurs
internautes. Ces personnes partagent ainsi leurs photos privées sans réaliser parfois que cela peut circuler
facilement sur le web. Savais-tu que c’est interdit par la loi y compris pour des mineurs d'envoyer ou de
posséder de telles photos? Il est RARE que des enfants de ton âge envoient des sextos, mais il est possible
que certains en reçoivent ou en voient sans le vouloir.
Porno : Films ou images où l’on représente des adultes nus en train d’avoir des relations sexuelles. On
entend aussi l’expression: des « films de sexe ». Ce sont des films pour ADULTES seulement : on considère
que l’âge légal pour pouvoir visionner ces films ou ces images est de 18 ans. Bien que nous y voyions de
« vraies personnes », il faut savoir que ces films (images) utilisent parfois des trucages pour rendre les
situations plus spectaculaires. De plus, on insiste beaucoup sur certaines parties du corps (exemple: gros
plan sur les organes génitaux, etc.) ou sur des gestes sexuels qui peuvent étonner ou choquer un jeune
public (ainsi que les adultes parfois). Les images peuvent être parfois violentes. La pornographie est une
entreprise commerciale qui souhaite que les gens en consomment de plus en plus, pour ainsi faire de plus
en plus d’argent.
Note: Malgré tout ce que l’on peut VOIR dans les médias et sur Internet, il ne faut pas oublier que les
relations sexuelles, C’EST QUELQUE CHOSE D’INTIME ET DE PRIVÉ.
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NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
INFORMATION À DONNER AUX ENFANTS EN FONCTION DE LEUR MATURITÉ
OU EN FONCTION DES QUESTIONS DÉJÀ POSÉES DANS VOTRE GROUPE

Il se peut que des enfants vous demandent: « Pourquoi les adultes regardent ces films? », on peut répondre
que certains hommes et certaines femmes aiment regarder ces corps nus (afin de ne pas « diaboliser » la
consommation de porno). Mais c’est aussi une belle occasion de les faire réfléchir sur l’objectivation du
corps des femmes et des hommes, en ajoutant que certaines de ces images que l’on nomme
« pornographiques », présentent parfois les femmes et les hommes comme des objets à qui l’on fait faire ce
que l’on veut, sans savoir s’ils en ont envie ou pas, sans tenir compte de leurs sentiments. Dans la « vraie
vie », les adultes qui ont des relations sexuelles ne doivent pas traiter l’autre personne comme un objet. Ils
doivent être respectueux de l'autre; démontrer de la gentillesse, de la délicatesse; être attentionnés à l'autre
et avoir son consentement (c’est-à-dire que la personne ne doit pas se sentir obligée ou forcée d’avoir des
relations sexuelles).

5

ANIMER une courte discussion à partir de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après:

Éléments de contenu proposés:


D’après toi, comment peut se sentir un ou une enfant de ton âge qui verrait ces images?

Au départ, on peut se sentir curieux et intéressé à « tout voir », sans imaginer l’impact de ces
images sur soi. À ton âge, on ne comprend pas toujours bien ce que l’on voit et ces images
trop crues peuvent provoquer un malaise, des rires nerveux, une grande gêne, des émotions
fortes ou un stress.
Des enfants de ton âge, à qui on a posé la même question et qui avaient vu involontairement des images
pornographiques, ont dit se sentir « mal à l’aise », « inconfortables », « stressés », « bizarres », « sous le
choc », « apeurés » voire « traumatisés » et ont dit avoir trouvé ces images « dégueulasses »30. Ces
réactions sont compréhensibles, car ils ont eu accès trop tôt à un univers réservé aux adultes, qui eux,
sont en mesure d’être critique et de faire la différence entre ces images et la réalité.
De même, si tu as déjà vu de la pornographie et que tu penses souvent aux images que tu as vues, et que
ça t’inquiète, tu peux en parler à tes parents ou à un adulte proche de toi, pour qu’ils t’aident à ce que
ces images ne reviennent pas sans cesse dans tes pensées .
Cela dit, il est normal à ton âge d’être curieux ou d’être curieuse par rapport à la sexualité et d’avoir des
questions, mais ce n’est pas par l’intermédiaire de ces films et images que tu auras des réponses à tes
questions. Parles-en plutôt à des adultes de confiance (exemples: parent, infirmière, enseignant ou
enseignante, etc.) ou consultes des livres à la bibliothèque sur le sujet. Tu auras des réponses plus
appropriées et rassurantes.
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6

RAPPELER les différentes règles pour un bon travail en équipe (voir Fiche support 3.1 : Règles
pour un bon travail en équipe).

7

DIVISER le groupe en équipes de 2 personnes.

8

REMETTRE à chaque équipe la Fiche support 3.5B intitulée : « Internet, sexualité et sécurité » .

9

DEMANDER aux équipes de répondre par écrit aux questions suivantes, tout en précisant ce qu’est un
« pop-up » (mot inclus dans la première question) :
a. Un pop-up est une fenêtre qui nous apparaît automatiquement sans qu'on l'ait demandée.
Ce peut être comme une tempête d'images qui arrive sur l'écran de l'ordinateur.
 Que faire si des amis ou des amies nous DEMANDENT DE LEUR ENVOYER une photo sexy de nous ?
 Que faire si des amis ou des amies NOUS ENVOIENT des images (ou hyperliens) provenant de sites

pour adultes ?
 Que faire si un pop-up apparaît et nous indique des images sexuelles qui pourraient mener sur des
sites pour adultes (pop-up = fenêtre d'images ou de publicités qui nous apparaît automatiquement sans qu'on
l'ait demandée) ?
 Que faire si nous tombons sur des sites pour adultes ?
 Pourquoi ces images sont-elles pour « adultes seulement » ?

10

Une fois que les équipes ont terminé de répondre aux questions, ANIMER une discussion en
reprenant les questions discutées en équipes, RECUEILLIR leurs opinions et BONIFIER à l’aide des
éléments de contenu proposés ci-après.

Éléments de contenu proposés:


Que faire si des amis ou des amies nous demandent de leur envoyer une photo sexy de nous ?

Envoyer des photos ou vidéos privées de soi peut avoir des conséquences que l’on pourrait
regretter plus tard. Ne pas oublier « qu’une fois qu’une image numérique est créée, il est
presque impossible de contrôler ce qui se passera ensuite. Elle peut ne jamais être
supprimée »31. Pose-toi la question: est-ce que tu aimerais que tes parents, grands-parents, amis, amies,
camarades de classe, voient cette photo de toi maintenant ou plus tard ?
Et le partage de photos ou vidéos privées de nos amis et amies (ou de son « chum » ou de sa « blonde »)
est INTERDIT par la loi 32.
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Éléments de contenu proposés:
Donc, lorsque des amis te demandent de leur envoyer des photos sexy de toi, mieux vaut
refuser. Mais tu peux penser à une réponse amusante qui va faire comprendre à tes amis que
tu n'as pas du tout l'intention de leur envoyer de telles photos. Ainsi, tu peux leur transmettre
des images qui n'ont rien de sexy (exemples: un vélo, un chien endormi, un arbre, une
assiette de spaghetti, etc.), en concluant: « Que penses-tu de ces photos sexy ? ». Tu verras si
tes amis ont le sens de l’humour.
Les réseaux sociaux et Internet nous offrent de belles occasions d’apprendre et d’échanger. Mais
certaines de ces technologies laissent croire que la vie privée et l’intimité peuvent être exposées à tout le
monde (exemples: nudité, relations sexuelles, etc.). Certaines personnes malveillantes en profitent pour
inciter des adolescents, des adolescentes et parfois des enfants, à faire de même. Il est important de
connaître les ruses de ceux et celles qui veulent piéger ou abuser de la naïveté des enfants ou des
adolescents.
Sur INTERNET, la prudence est importante. Se photographier en sous-vêtements, exposer ses parties
intimes sur Internet, n’est pas un jeu. Il faut PROTÉGER sa vie PRIVÉE.


Que faire si des amis ou des amies nous envoient des images (ou hyperliens) provenant de sites pour adultes ?



Que faire lorsqu’un pop-up apparaît et nous indique des images sexuelles qui pourraient mener sur des sites
pour adultes (pop-up = fenêtre d'images ou de publicités qui nous apparaît automatiquement sans qu'on l'ait demandée) ?



Que faire si nous tombons sur des sites pour adultes ?

Si des amis t’envoient des images à caractère sexuel (ou des hyperliens); lorsqu’un pop-up apparaît et
indique des images sexuelles qui pourraient t’amener sur un site pour adultes, ou si encore tu tombes
directement et involontairement sur un de ces sites, le réflexe doit être le même en tout temps : se
protéger de ces images.
Fermer la fenêtre, ne pas ouvrir l’hyperlien et le supprimer, fermer l’ordinateur, la tablette ou le
téléphone cellulaire et aviser un adulte (exemples: parents, grands-parents, adultes proches de nous,
enseignant ou enseignante, etc.).
Les adultes devront ensuite s’assurer que tu auras accès à des sites protégés ou s’assurer que le contrôle
parental fonctionne bien. Certains enfants hésitent à en parler à leurs parents de peur qu’ils ne leur
interdisent l’accès à Internet. Tes parents ont raison d’être inquiets et veulent te protéger des sites qui ne
sont pas appropriés pour toi et contre des personnes qui pourraient abuser de ta naïveté. Ils veulent
s’assurer que tu seras en sécurité.
Mais cela ne veut pas dire qu’ils vont t’empêcher d’utiliser Internet à l’avenir. Leur en parler, te
permettra de savoir comment mieux naviguer sur Internet.

Page 34

6e année, thème 3: Réseaux sociaux, Internet et sexualité
Programme « On est encore des enfants! » © Duquet, 2017

AC T I VIT É 4

R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

Éléments de contenu proposés:


Pourquoi ces images sont-elles pour « adultes seulement » ?

Parce que des enfants qui voient ces images peuvent être choqués et inquiets de ce qu’ils
peuvent y voir. Ce ne sont pas des images pour les enfants. L’on y montre des adultes nus qui
ont des relations sexuelles. Et c'est gênant d'avoir accès à cette intimité. Ce que l’on y voit
peut paraître surprenant ou bizarre pour des enfants. On dit que ce sont des « films pour adultes » parce
que les adultes sont davantage en mesure de faire la différence entre la réalité et le côté « exagéré » de
certaines de ces images. Il y a aussi beaucoup de stéréotypes sur comment y on présente les hommes
et les femmes. Dans la vraie vie, les adultes qui ont des relations sexuelles démontrent habituellement de
la délicatesse l’un pour l’autre, de l’affection, de l’amour. Ils ont plaisir à être ensemble et à se faire des
caresses. Ce sont des gestes privés. Dans les « films pour adultes », on n’y montre que du « sexe » et
c’est ce qui fait que c’est gênant parfois de voir ces images. Les adultes, eux, savent bien faire la
différence entre ces images et la réalité , mais pas les enfants.
Il est difficile d’expliquer les conséquences de visionner de la pornographie à ton âge. Prenons un
exemple. C’est comme si l’on montrait des films de science-fiction à de très jeunes enfants. Ils
n’arriveraient pas à faire la différence entre la fiction (exemple: un personnage extra-terrestre avec une
apparence spectaculaire) et la réalité (exemple : comprendre qu’il s’agit de trucages, de maquillage et
que ce personnage a été créé uniquement pour les besoins du film et qu’ils n’ont donc pas à le craindre).
Montrer un film de science fiction à de très jeunes enfants pourrait avoir comme conséquence de leur
créer des peurs inutiles. Ils sont trop petits pour tout comprendre; vaut mieux qu'ils ne voient pas ces
films pour l’instant, pour ne pas faire de cauchemars, par exemple. De la même manière, les images
pornographiques visionnées par des enfants de ton âge peuvent susciter des émotions fortes, des peurs
inutiles (exemples: être ébranlés par ce qu’ils ont vu; croire que cela représente la réalité de tous les
adultes; être inquiets ou inquiètes à l’idée de devoir faire ces mêmes gestes sexuels lorsqu’ils seront plus
grands, etc.). Cela explique pourquoi certains adultes sont inquiets à l’idée que des adolescents et des
adolescentes ou des enfants de ton âge y aient accès, même involontairement, car ils veulent les
protéger de ces conséquences possibles.

11

12
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CONCLURE cette thématique à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


Que retiens-tu de cette activité ?



Comment te sens-tu après que l’on ait parlé de ce sujet ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :
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MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 INTERNET nous donne accès à plein de belles choses (exemples: tout apprendre sur ton sport favori;

discuter sur Skype© avec des membres de ta famille; écouter de la musique en continu; envoyer des
photos de vacances à tes amis et amies, communiquer par courriel, etc.).
 Mais INTERNET permet de diffuser rapidement et à plusieurs personnes en même temps de fausses

informations, des rumeurs sur certaines personnes ou des photos privées (exemple: sexto).
 INTERNET permet aussi d’avoir accès à des images qui ne sont pas appropriées pour les enfants et les

adolescents ou les adolescentes (exemples: des situations parfois bizarres ou extrêmes que les gens
diffusent sur le net; des images pornographiques, etc.).
 Dans la PORNO, les images sexuelles que l’on voit ne conviennent pas à un jeune public et peuvent

être choquantes. Ce ne sont pas du tout des images pour toi.
 Dans la PORNO, c’est du « sexe-spectacle », ce qui ne représente pas toujours la réalité, même s’il

s’agit de « vraies personnes ». Plus tu vieilliras, plus tu seras en mesure de mieux comprendre
combien ces films essaient de vendre un produit qui s’appelle le « sexe ».
 Habituellement, dans la « vraie vie », lorsque des ADULTES choisissent d’avoir des relations sexuelles,

ils vont se dire des mots doux, se faire des câlins, s’assurer que tous les deux en ont vraiment envie ;
ils se sentent bien ensemble et c’est un MOMENT qui demeure PRIVÉ. Pour les adultes, ce peut être
très beau de partager une telle intimité, mais ce n’est pas pour les enfants. Il faut être plus âgé, plus
mature, plus responsable pour bien vivre cette expérience.
 Ce n’est pas toujours évident, à ton âge, de comprendre ce qu’est la sexualité et de faire la différence

entre ce que l’on voit sur Internet et la réalité des adultes. Mais c’est IMPORTANT de te protéger des
messages et des images qui ne conviennent pas à la sensibilité d’un ou d’une enfant de ton âge.
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Thème 3

ACTIVITÉ 5
On se résume...

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Travail en équipe
Discussion

Durée: 40 minutes

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.1 :

Règles pour un bon travail en équipe

Fiche support 3.6:

On se résume...

Diaporama d’animation Diapositives 69 à 83
Page 37

AC T I VIT É 5

1

2

3
4
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INTRODUIRE l’activité auprès des enfants en leur mentionnant qu’Internet nous donne accès à un
« monde virtuel ». Inversement, on pourrait dire que le « monde réel », c'est lorsque l'on est avec les
gens, qu'on leur parle en face à face. Mais est-ce la même chose communiquer sur Internet ou être en
face de l’autre ? ANNONCER que le petit exercice qui suit servira à évaluer si la communication lorsque
l’on utilise Internet pose problème ou non.
RAPPELER les différentes règles pour un bon
travail en équipe (cette liste pourrait être affichée
au tableau, ce qui constituerait un bon aidemémoire) (voir Fiche support 3.1 : Règles pour un
bon travail en équipe).
DIVISER le groupe en équipes de 3
personnes.
DISTRIBUER la Fiche support 3.6 intitulée : « On se
résume... » à chacune des équipes et leur
DEMANDER de lire attentivement les mises en
situation et, ensuite, de répondre, en équipe, aux
questions à choix de réponses qui y sont
associées, soit s’il y a un problème ou non pour
chacune des situations.



NOTE À L’INTERVENANT,

NOMS UTILISÉS DANS LES MISES EN SITUATION :
DES NOMS FICTIFS!

Il est important de mentionner que si un des
personnages a le même prénom qu’un enfant
du groupe : il s’agit d’un hasard. Ce n’est pas
Sofia ou Adam que l’on connaît dans le groupe;
ce sont des personnages fictifs.

Conformément à la Fiche support 3.6, voici les énoncés présentés aux équipes.

1. Sofia envoie un texto à son amie Clara pour lui dire qu’elle est à deux pas de chez elle.
2. Marie-Jeanne a appris que Jean-Francis était amoureux de Clara. Elle envoie un courriel à toutes ses amies
pour leur dire qu’il est vraiment nul. Elle ajoute; « Clara, c’est la « pas déniaisée » de toute l’école ».
3. Charles-Antoine a cliqué sur l’hyperlien qu’un de ses amis lui a envoyé par courriel et il est tombé sur des
images « porno ». Il n’a pas du tout aimé voir ces images. Mais pour ne pas passer pour « bébé », il a donné
l’hyperlien à d’autres camarades de sa classe pour qu’ils fassent pareil.
4. Adam est fan de petites voitures à fabriquer soi-même: il affectionne particulièrement les voitures qui
proviennent d’Europe, tout comme sa tante et son oncle qui ont la même passion que lui. L’autre jour, il a
trouvé sur le site web de l’ONF (Office national du film du Canada) un film documentaire sur les voitures
Citroën et a communiqué l’hyperlien à son oncle par courrier électronique (courriel).

5. Clara s’endort avec son téléphone cellulaire sous son oreiller. Il lui arrive de se faire réveiller par la sonnerie
(vibration), parfois même après 23:00hres. Elle a le réflexe d’aller lire les messages qu’elle reçoit. Hier, c’était
une élève de sa classe, Marie-Jeanne, qui lui écrivait qu’elle était « moche » et que c’est seulement quelqu’un
de « moche » qui pourrait être amoureux d’elle. Triste, Clara a eu du mal à s’endormir.
6. La mère de Clara organise une fête d’anniversaire pour sa fille qui aura 12 ans. Elle a regardé les noms qui
apparaissaient dans la liste de courriels, dans ses contacts téléphoniques et sur sa page Facebook © et a
envoyé l’invitation à tout le monde: Sofia, Marie-Jeanne, Jean-Francis, Charles-Antoine, Adam, et bien
d’autres.
7. À tous les dimanches soirs, Adam, son grand frère, sa petite soeur et ses parents font un Skype © familial. Ils
parlent à leurs grands-parents qui vivent en Grèce. Ils se racontent leurs activités de la semaine. C’est devenu
un rendez-vous familial et c’est agréable de se voir sur écran, sans compter que c’est gratuit. Ses grandsparents son ravis de voir ainsi leurs petits enfants à chaque semaine.
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AC T I VIT É 5

5

R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

ANIMER une discussion à l’aide de la question suivante, RECUEILLIR leurs opinions.
 Est-ce que l’utilisation d’Internet pose problème pour les différents personnages, dans leurs

relations avec les autres ? Si oui, ou si non, pourquoi ?

6

BONIFIER la discussion à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après:

Éléments de contenu proposés:
 Est-ce que l’utilisation d’Internet pose problème pour les différents personnages, dans leurs relations
avec les autres ? Si oui ou si non, pourquoi ?
 Sofia : PAS DE PROBLÈME. Ici, ce serait la même chose de lui dire au téléphone, par texto ou

de lui dire en étant à ses côtés. Il n’y a rien de gênant ni d’intimidant. C’est un bon exemple où
l’on constate que la technologie (ici, les textos) facilite les communications.
 Marie-Jeanne : IL Y A UN PROBLÈME. Ici, la première difficulté, c’est que Marie-Jeanne utilise Internet

pour partir des rumeurs et dire des méchancetés. Ce n’est pas bien. De plus, on peut se demander si elle
serait capable de dire ces mêmes mots désobligeants en face à face à Jean-Francis et à Clara. La réponse
est sûrement non. Internet a permis à Marie-Jeanne de se défouler, car elle n’est pas en présence des
gens de qui elle parle.
Il sera important pour Marie-Jeanne de réfléchir sur qu’est-ce qui provoque de telles réactions ou
émotions à l’égard de Jean-Francis et de Clara (exemple : la jalousie ?) et de se demander si c’est
vraiment une bonne chose de communiquer « spontanément » ainsi ce qu’elle pense. Cela risque bien
davantage d’envenimer ses relations. C’est normal de ne pas plaire à tout le monde et c’est normal que
tout le monde ne nous plaise pas, mais ça ne veut pas dire que l’on peut se permette de les dénigrer
publiquement. Car ces méchancetés dites sur Internet, sont rapidement diffusées à plein de gens qui
peuvent le prendre comme une invitation à commenter eux aussi et à ajouter d’autres insultes, ce qui
grossit encore davantage la « rumeur ». Tout ça, bien souvent, de façon anonyme.

C’est autre chose de vouloir réagir rapidement, mais de façon positive, auprès de notre entourage
(exemples: « C’est super mignon la photo des petits chiots » ou « Merci pour le cadeau d’anniversaire.
J’adore ! » ou « C’était vraiment l’fun, la partie de soccer », etc.). La politesse et la gentillesse sont plus
efficaces, car elles permettent de « construire » de bonnes relations avec les autres. À l’inverse, la
méchanceté et la médisance risquent de « détruire » nos relations. Et Internet, parce que c’est facile et
anonyme, peut donner l’impression que l’on peut tout se permette. Mais ce n’est pas vrai. Si je sais que
je serais incapable de dire ces mots devant la personne, c’est un bon indice pour décider de ne pas les
communiquer par Internet.
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AC T I VIT É 5

R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

Éléments de contenu proposés:
3. Charles-Antoine : IL Y A UN PROBLÈME. Ici, la première difficulté, c’est que Charles-Antoine
a accès à des images qui sont interdites par la loi pour des personnes âgées de moins de 18 ans.
Le deuxième problème, c’est l’influence de ses amis et la peur de passer pour « bébé ». Il est
vrai que ce n’est pas toujours facile de s’affirmer face à ses amis. En plus, pour s’assurer qu’on
ne se moquera pas de lui, Charles-Antoine a décidé de communiquer l’hyperlien à d’autres garçons et
filles de son âge. Mais, il demeure seul avec ces images en tête qu’il n’a pas aimé voir.
Si cette situation s’était passée dans le monde « réel », c’est-à-dire que Charles-Antoine et son ami
auraient regardé ensemble l’hyperlien qui donnait accès à ces images sexuelles: son ami et lui auraient
vu les réactions spontanées de l’un comme de l’autre. Voici quelques exemples de réactions nonverbales: étonnement dans le regard, grimace, se détourne de l’image, malaise, rires nerveux, etc. Et
voici des exemples de réactions verbales : « C’est dégueu ! ».). Tous les deux auraient vite compris que
l’un comme l’autre étaient mal à l’aise et gênés devant ces images. Il se peut aussi qu’un des deux aurait
réagi en disant qu’il ne voulait pas voir ça. C’est une différence importante : lorsque l’on est seul devant
son ordinateur, c’est facile d’avoir accès à tout, mais ça n’empêche pas de vivre de la gêne, de la peur ou
de l’incompréhension, sans pouvoir en parler à personne. De plus, on peut avoir l’impression que celui
ou celle qui nous a envoyé ces images trouve ça drôle ou correct et qu’on est le seul ou la seule à ne pas
aimer ça.
4. Adam : PAS DE PROBLÈME. Ici, ce serait la même chose de lui dire au téléphone, par texto ou de lui dire
en étant à ses côtés. Il n’y a rien de gênant ni d’intimidant. C’est un bon exemple où l’on constate que la
technologie (ici, les courriels) facilite les communications.
5. Clara : IL Y A UN PROBLÈME. Ici, la première difficulté, c’est que Clara dorme avec son téléphone
cellulaire auprès d’elle. Ce n’est pas recommandé considérant les ondes qui sont transmises et ce n’est
pas une bonne idée non plus pour s’assurer d’avoir une bonne nuit de sommeil. D’ailleurs, certains
parents refusent que leur enfant aient un téléphone cellulaire; d’autres refusent qu’ils l’utilisent après
19 :30hres, par exemple. Dans le monde « réel » sans ce type de technologie, Clara se serait endormie
sans cet appareil auprès d’elle. Elle a besoin d’une bonne nuit de sommeil qui ne sera pas interrompue
par ces messages qui l’attristent. Il est vrai que la technologie permet d’envoyer ou de recevoir des
messages à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a un autre problème ici : c’est la personne qui lui a
envoyé un texto à cette heure tardive, et ce, pour lui dire des méchancetés. Les parents de Clara
devraient être informés de cela.
6. Mère de Clara : IL Y A UN PROBLÈME. Ici, la première difficulté, c’est que Clara a un compte Facebook ©,
quand, en principe, il faut avoir 13 ans. Autre problème: bien que la mère de Clara ait de bonnes
intentions, il se peut que cette liste de noms ne soit pas celle que Clara aurait priorisée. Des amis sur
Internet, ou provenant d’une liste dans un carnet d’adresses peuvent ne pas être parmi nos meilleurs
amis, garçons ou filles. De plus, ce serait important pour les parents de Clara de mieux connaître les amis
et amies de leur fille et ainsi, de les voir de temps à autre à la maison. Tu auras sans doute remarqué que
la mère de Clara a invité Marie-Jeanne, celle qui a envoyé un texto à Clara pour la traiter de « moche ».
7. Adam: PAS DE PROBLÈME. C’est une activité en famille et c’est tout comme s’ils étaient là : on peut les
voir sur l’écran et leur parler en direct. C’est un bon exemple où l’on constate que la technologie (ici,
Skype©) facilite les communications.
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AC T I VIT É 5

7

CONCLURE cette thématique à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


8

R É SE AU X SO C I AU X , I NT E R NET ET SE XU AL I TÉ

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 Internet a changé notre façon de nous informer, d’apprendre, de jouer et de communiquer. Mais cela

ne remplacera jamais, par exemple, un souper en famille, une partie de hockey ou une sortie au
cinéma avec ses amis et amies ou une ballade en vélo avec son « chum » ou sa « blonde ».
 Il faut savoir équilibrer Famille – Amis – École – Internet… et ne pas oublier que c’est toujours mieux

d’apprendre à communiquer avec les autres « face à face ».
 Il faut également faire preuve de PRUDENCE et de VIGILANCE sur Internet.
 Règle d’or : s’amuser, s’informer, communiquer, mais sans être naïf ou naïve. SOIS le GARDIEN ou la

GARDIENNE de TA VIE PERSONNELLE et PRIVÉE.
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R É S E AU X S O C I AU X , I N T E R N E T E T S E X UA L I T É

6e année
Thème 3

ACTIVITÉ OPTIONNELLE 1
Tout peut demeurer sur le web

SOMMAIRE DE L’ACTIVITÉ:



Discussion
Exercice individuel

Durée: Variable

MATÉRIEL REQUIS:
Fiche support 3.7 :

Journal de pensées

Enveloppes

À préparer préalablement

Diaporama d’animation Diapositives 85 à 90
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
NO TE À L’ I NTE R VE NA N T, L’ I NTE R VE NA N TE
CE QUI EST PUBLIÉ SUR LE WEB DEVIENT PUBLIC ET DE DURÉE ILLIMITÉE
L’exercice proposé permet d’illustrer aux enfants combien nos réactions et perceptions du moment
peuvent changer avec le temps et permet d’effectuer une comparaison entre Facebook© et un journal
intime. Tel que nous l’avons mentionné précédemment, il importe d’être prudent sur le WEB, parce que les
informations qu’on y publie peuvent y demeurer pour toujours et être disponibles à plusieurs personnes. La
notion de « durée » peut être difficile à saisir pour les enfants, mais il est essentiel d’insister car ce n’est que
par son entremise que les enfants pourront en comprendre les risques.

1

ASPECTS PLUS
EXPLICITES
À LA SEXUALITÉ
RÉSEAUX
SOCIAUX
ET INTERNET
DISTRIBUER
la Fiche
support LIÉS
3.7 intitulée
: « JournalET
deLES
pensées
» à chaque
enfant.

2

DEMANDER d’écrire, individuellement et directement sur la fiche support, ce qu’ils pensent
vraiment de trois garçons ou filles du groupe dans un « pseudo journal intime ».

3

Une fois complété, DISTRIBUER une enveloppe à chaque enfant, DEMANDER d’y identifier leur prénom
et nom de famille, pour ensuite y INSÉRER leur feuille tout en prenant soin de bien SCELLER
l’enveloppe. Leur dire que cette enveloppe leur sera remise dans deux mois (ou à la fin de l’année
scolaire).

4

RÉCUPÉRER tous les « pseudo journaux intimes » scellés dans des enveloppes et leur remettre 2 mois
plus tard (ou à la fin de l’année scolaire) afin que les enfants qui ont écrit ces impressions puissent voir
si leur opinion a changé durant ce laps de temps. Il est important, pour le bénéfice de cet exercice, de
respecter la confidentialité et de conserver les enveloppes dûment scellées dans un endroit verrouillé
et non-accessible pour les enfants.

5

PRÉCISER que, lors de la remise des enveloppes, dans deux mois, chaque enfant déposera son
enveloppe dans une déchiqueteuse après avoir relu individuellement ce qu'il ou ce qu'elle avait écrit.
Aucun de ces messages confidentiels ne circulera. Il s’agit d’ailleurs d’une belle occasion
d’illustrer aux enfants ce que veut dire vraiment « la confidentialité ».

6

ANIMER une discussion à l’aide des questions suivantes, RECUEILLIR leurs opinions et
BONIFIER à l’aide des éléments de contenu proposés ci-après :

 Que remarques-tu entre tes commentaires d’il y a quelques mois et ce que tu penses maintenant de ces

personnes ? Sans nommer les personnes qui apparaissent sur ta feuille, dis-nous simplement si ton opinion
les concernant, a changé. Pense aux raisons qui font que tu perçois ces personnes différemment
maintenant ou pas ?


Que serait-il arrivé si tes premiers commentaires avaient circulé sur Facebook© ?
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Éléments de contenu proposés:
 Que remarques-tu entre tes commentaires d’il y a quelques mois et ce que tu penses maintenant de
cette personne ? Sans nommer les personnes qui apparaissent sur ta feuille, dis-nous simplement si ton
opinion les concernant, a changé. Pense aux raisons qui font que tu perçois ces personnes différemment
maintenant ou pas ?

Réponses des enfants.


Que serait-il arrivé si tes premiers commentaires avaient circulé sur Facebook © ?

Ces commentaires auraient circulé dans les réseaux sociaux sans qu’on puisse les retirer. Si ce sont des
commentaires positifs, ça va. Mais si ce sont des commentaires négatifs, ça peut poser problème. Sans
compter que ton opinion peut se modifier dans le temps. Ainsi, une personne que l'on connaissait peu au
début de l'année, peut devenir plus tard un excellent ami ou une excellente amie.
De même, une personne en colère contre son ami ou amie et qui se défoule, sous le coup de l’émotion,
sur Facebook©, ça laissera des traces qui ne s’effacent pas. On peut ressentir ce genre d’émotions pour
plusieurs raisons , mais sans les partager sur les réseaux sociaux.
Imagine ce qui serait arrivé si, par exemple, ta mère (lorsqu’elle avait 13 ans) avait écrit sur Facebook ©
que ton père (âgé lui aussi de 13 ans à l’époque) était nul, « pas déniaisé », etc. Ils ne seraient pas tombés
amoureux et ils n’auraient probablement pas sorti ensemble plus tard (car ton père aurait pu lire ce que
ta mère pensait de lui). Et leurs beaux enfants (dont toi) ne seriez pas là, non plus ;)
Bon, c’est un peu tiré par les cheveux, mais ce serait tout de même dommage que tu ne sois pas là avec
nous !

7

CONCLURE cette activité à partir de la question suivante et RECUEILLIR leurs opinions :


8

Que retiens-tu de cette activité ?

PRÉSENTER les messages-clés suivants :

MESSAGES-CLÉS À PRÉSENTER
AUX ENFANTS

 Lorsqu’on écrit des paroles sur le coup de l’émotion sur Internet, on peut le regretter par la suite. Sur le

Web, il reste toujours une trace de ce que l’on a écrit. Il faut y penser deux fois plutôt qu’une.
 Est-ce que tu aimerais que tous les gens de ta classe, de ton école, de ta famille, de ton quartier, de ta

ville lisent ton journal intime? Sûrement pas.
 Pourtant, il faut imaginer que, sur le Web, tout ce monde peut lire les informations personnelles et

privées que l’on a révélées sur nous ou sur les autres. Prenons l’habitude de parler de nous et des autres
JOLIMENT et PRUDEMMENT !
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Fiche

Règles pour un bon travail en équipe

3.1

1. S’assurer que tout le monde a eu la chance de prendre
la parole au sein de l’équipe, s’il ou si elle le souhaitait.

2. Écouter respectueusement les réactions et commentaires
de ses coéquipiers et coéquipières. C’est important !

3. Faire preuve de discrétion: il ne s’agit pas ici de
raconter sa situation personnelle ou de nommer des
personnes que l’on connaît et qui risquent d’être
reconnues soit par les coéquipiers et coéquipières,
soit par les autres enfants du groupe.
4. Se nommer, pour chacune des équipes :


un ou une secrétaire qui prendra les notes;



un animateur ou une animatrice qui s’assurera que

tous les membres de l’équipe ont pu exprimer leur
opinion;


un ou une porte-parole qui rapportera un résumé
des échanges au groupe par la suite.
Références des illustrations: voir p. 68
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Pour les enfants

Fiche

Définitions à associer

3.2 A

ASSOCIEZ chaque TECHNOLOGIE (colonne de gauche) à la BONNE DÉFINITION
(colonne de droite) en inscrivant son chiffre sur la ligne.
DÉFINITION

TECHNOLOGIE

Internet

____

Web

____

Google

Facebook

1.

Le moteur de recherche sur le Web le plus utilisé au monde.

2.

Une application où l’on partage des photos et des vidéos
prises avec un téléphone mobile.

3.

____

____

Réseau immense et mondial de télécommunications informatiques qui
permet d’accéder à des milliards d’informations de toutes sortes :
textes, musique, vidéos, photos.

4.

Un petit message court que l’on s’envoie par l’intermédiaire
d’un téléphone mobile.

5.

Instagram
____

Un réseau social qui permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement
de courts messages (tweets), sur Internet, par messagerie
instantanée ou par SMS.

6.

Twitter

____

Snapchat

____

Texto (SMS)

____

Logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques
ou de se voir sur écran, à deux ou plusieurs personnes issues
d’endroits différents, via Internet.

7.

La « toile (d’araignée) mondiale » est un système fonctionnant sur
Internet. Cela permet de consulter, avec un navigateur,
des pages accessibles sur différents sites.

8.

Un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier
du contenu et d'échanger des messages.

9.

Skype
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photographie ou vidéo envoyée ne peut être visible par son
destinataire que durant une période de temps
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Pour l’intervenant, l’intervenante

Solutionnaire des définitions

Fiche

3.2 B

UTILISER ce solutionnaire et/ou le diaporama d’accompagnement à l’animation pour donner les bonnes
réponses aux enfants.

DÉFINITION

TECHNOLOGIE

1.

Internet

3

Web

7

Une application où l’on partage des photos et des vidéos prises
avec un téléphone mobile.

Google

1

Réseau immense et mondial de télécommunications informatiques qui
permet d’accéder à des milliards d’informations de toutes sortes :
textes, musique, vidéos, photos.

Facebook

8

Un petit message court que l’on s’envoie par l’intermédiaire
d’un téléphone mobile.

2

Un réseau social qui permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement
de courts messages (tweets), sur Internet, par messagerie
instantanée ou par SMS.

5

Logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques
ou de se voir sur écran, à deux ou plusieurs personnes issues
d’endroits différents, via Internet.

9

La « toile (d’araignée) mondiale » est un système fonctionnant sur
Internet. Cela permet de consulter, avec un navigateur,
des pages accessibles sur différents sites.

4

Un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier
du contenu et d'échanger des messages.

Instagram

Twitter

Snapchat

Texto (SMS)

Le moteur de recherche sur le Web le plus utilisé au monde.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Skype
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Pour les enfants

Histoire de William

Fiche

3.3

RÉPONDEZ, en équipe, aux questions suivantes:

1.
William a 13 ans.
Il a une page Facebook
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©

2.
William passe près de 5 heures par jour
sur des écrans à jouer à des jeux vidéo
ou à clavarder (chatter)
sur Internet.

D’après vous, a-t-il le droit d’avoir une page
Facebook© ?
Choisissez la réponse parmi les suivantes :

D’après vous, est-ce bien de passer beaucoup de
temps à faire des activités sur les écrans ?
Choisissez la réponse parmi les suivantes :

a)

Oui, il a le droit. Il est permis d’avoir une
page Facebook© à partir de l’âge de 13
ans.

a)

Oui, c’est bien. William peut faire ce qu’il
lui plaît lorsqu’il n’est pas à l’école et il ne
dérange personne.

b)

Ça dépend. Il aurait le droit d’avoir une
page Facebook©, seulement s’il est
suffisamment mature.

b)

Non, ce n’est pas bien pour sa santé.
William devrait aller jouer dehors avec ses
amis, garçons ou filles.

c)

Non, il n’a pas le droit. C’est seulement à
partir de l’âge de 15 ans que l’on peut
avoir une page Facebook©.

c)

Oui, c'est bien. Le soir, par exemple, s'il
joue à des jeux vidéo en ligne, ça l'aide à
mieux s'endormir.
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Pour les enfants

Histoire de William


Fiche

3.3

SUITE des questions...

3. William a demandé à Yasmine qui
est dans sa classe de Secondaire 1 de
lui envoyer une photo sexy d’ellemême. Elle l’a fait.

D’après vous, y a-t-il un problème à partager ce
genre de photos ?
Choisissez la réponse parmi les suivantes :
a)

Oui, il y a un problème. William n’aurait
pas dû lui demander d’envoyer des
photos en prenant des poses sexy.
Pourquoi a-t-il voulu avoir une photo sexy
d’elle ?

b)

Oui, il y a un problème. Yasmine n’aurait
pas dû accepter la demande de William.
A-t-elle cru qu’il s’intéresserait davantage
à elle, si elle le faisait ? Et comment peutelle être certaine que William ne va pas
partager ses photos avec d’autres
personnes ? Des photos personnelles
comme celle-ci peuvent circuler auprès
des amis et amies et même auprès
d’inconnus.

c)

Ces deux réponses (a et b) sont bonnes.
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4. William a deux pages Facebook©. Dans la
seconde, il se présente sous un pseudonyme
(faux prénom). Lorsqu’il va consulter des
pages Facebook© de certains de ses
camarades de classe ou de personnes
célèbres, il utilise cette identité pour faire
toutes sortes de commentaires, écrire des
« niaiseries » et se moquer des gens. Il se
dit qu’il n’y a pas de problème puisque
personne ne peut savoir que c’est lui.
D’après vous, est-ce que l’on peut retracer une
personne qui se cache sous un nom d’emprunt
pour cacher sa véritable identité sur Internet ?
Choisissez la réponse parmi les suivantes :
a)

Oui, on peut retracer la personne. Même s’il
n’y a pas de face à face, personne n’est
anonyme sur Internet.

b)

Non, on ne peut retracer la personne.
Impossible de savoir de qui il s’agit. William
peut dire toutes les « niaiseries »
ou
méchancetés qu’il veut sans risquer d’être
identifié.

c)

Non, on ne peut retracer la personne. Car il y
a plus d’un MILLIARD de personnes qui
utilisent Facebook© chaque jour.

Pour les enfants

Je parle de moi
joliment et prudemment

Fiche

3.4

1. Je parle de moi JOLIMENT ! Moi, je suis…



DESSINE-TOI et ÉCRIS quelques informations sur toi, telles: intérêts, loisirs, qualités
(indique au moins une qualité), et finalement, ce que tu aimes le plus de ta personnalité.

Intérêts:

Qualités:
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Loisirs:

Personnalité:

Pour les enfants

Je parle de moi
joliment et prudemment

Fiche

3.4

2. Ma Bulle.
La BULLE intitulée « Moi » représente ton intimité, ta vie privée.



IDENTIFIE les gens (famille, meilleurs amis, camarades de classe, enseignant ou enseignante
ou autres personnes que l’on connaît) :
a) qui sont proches de toi, que tu laisses entrer dans ta « bulle » à qui tu racontes parfois des
choses plus personnelles.
b) qui sont plus ou moins proches de toi, avec qui tu peux faire des activités à l’occasion mais
sans nécessairement partager de confidences.

Moi
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Pour les enfants

Fiche

Je parle de moi
joliment et prudemment


RÉPONDS aux questions qui suivent.

3.4

(Tu peux n’inscrire que la 1ière lettre du prénom de la personne)

 À qui raconterais-tu facilement ta journée, bonne ou mauvaise ? ________________
 Avec qui aimes-tu partager tes loisirs ou pratiquer des sports ?

________________

 À qui dirais-tu que tu n'as pas été prudent ou prudente en vélo ? ________________
 À qui dirais-tu que tu as pleuré hier en regardant un film d'animation ? ______________
 À qui dirais-tu que tes parents sont séparés ? ________________
 À qui dirais-tu que tu auras un nouveau petit frère prochainement ? ________________
 À qui dirais-tu que tu as très hâte d'être au secondaire l'an prochain ? ______________
 À qui dirais-tu que ça t'inquiète d'être au secondaire l'an prochain ? _______________
 À qui dirais-tu que ton grand-père est très malade ? ________________
 À qui dirais-tu que tu es secrètement amoureux ou amoureuse de quelqu'un dans ta classe ?

________________
 À qui dirais-tu que tu es jaloux ou jalouse de ton cousin ou de ta cousine ? ___________
 À qui dirais-tu que, ces temps-ci, tu es souvent triste ? ________________
 À qui dirais-tu quelle est ton émission de télé préférée ? ________________
 À qui te permets-tu de faire des confidences, de raconter des choses plus personnelles, tes

inquiétudes, etc. ? ________________




EXAMINE tes réponses.

Avec qui partages-tu ces informations sur toi: est-ce davantage aux personnes qui sont
à L'INTÉRIEUR de ta BULLE ou celles qui sont à L'EXTÉRIEUR de ta BULLE ou celles
qui sont À LA FOIS à L'INTÉRIEUR ET à L'EXTÉRIEUR de ta BULLE ?
INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

LES DEUX

Les



Est-ce que tu te confies facilement à tout le monde ou est-ce que tu dirais que tu
choisis les gens À qui tu confies des choses plus personnelles ou privées ?

Je me CONFIES facilement
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Je CHOISIS les gens pour me confier

Pour les enfants

Je parle de moi
joliment et prudemment

Fiche

3.4

3. Je parle de moi PRUDEMMENT….. Mon conseil est…



ÉCRIS un message de prudence pour tes camarades quant aux confidences ou aux photos envoyées
à des gens qui sont moins proches d’eux ou d’elles ou même à des inconnus, sur les réseaux sociaux.

MON CONSEIL
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Sexto, porno et compagnie


3.5 A

RÉPONDS, individuellement, aux questions suivantes:

1. D’après toi, que signifient les expressions suivantes:

SEXTO
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

PORNO
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

2. As-tu déjà vu des images sexuelles provenant
de sites pour adultes ?
OUI

NON

Comment t’es-tu senti lorsque
tu as vu ces images?

Gêne
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D’après toi, comment peut se
sentir un ou une enfant de ton
âge qui verrait ces images ?

Malaise,
dégoût
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Inquiétude,
peur

Surprise, choc,
colère

Pour les enfants

Internet, sexualité et sécurité


Fiche

3.5 B

En équipe de deux, RÉPONDEZ AUX QUESTIONS suivantes.

1.Que faire…

Si des amis ou des amies

?

nous DEMANDENT DE
LEUR ENVOYER une photo
sexy de nous ?

_____________________
_____________________
_____________________

Si des amis ou des amies
NOUS ENVOIENT des
images (ou hyperliens)
provenant de sites pour
adultes ?

_______________________
_______________________

Si un pop-up* apparaît et nous indique des images sexuelles
qui pourraient mener sur des sites pour adultes ?
________________________________________________
________________________________________________
* pop-up: fenêtre d’images ou de publicités qui nous apparaît automatiquement sans qu’on l’ait demandée
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Pour les enfants

Internet, sexualité et sécurité


SUITE...

1.Que faire…
Si nous tombons sur des
sites pour adultes ?
______________________
______________________
______________________
______________________

2.Pourquoi...
...ces images sont-elles pour
« adultes seulement » ?
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Fiche

3.5 B

Pour les enfants

On se résume...

Fiche

3.6

C’est souvent très pratique et aidant d’utiliser Internet pour communiquer avec les autres. Mais est-ce la
même chose communiquer sur Internet (exemples: courriels, réseaux sociaux, etc.) ou en face-à-face ?



LISEZ la mise en situation et INDIQUEZ, pour chacun des personnages, si l’utilisation d’Internet pose
problème dans leurs relations avec les autres.

1. Sofia envoie un texto à son amie Clara pour lui dire qu’elle est à deux pas de chez elle.

PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Marie-Jeanne a appris que Jean-Francis était amoureux de Clara. Elle envoie un courriel à
toutes ses amies pour leur dire qu’il est vraiment nul. Elle ajoute; « Clara, c’est la
« pas déniaisée » de toute l’école ».
PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Charles-Antoine a cliqué sur l’hyperlien qu’un de ses amis lui a envoyé par courriel et il est
tombé sur des images « porno ». Il n’a pas du tout aimé voir ces images. Mais pour ne pas passer
pour « bébé », il a donné l’hyperlien à d’autres camarades de sa classe pour qu’ils fassent pareil.

PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

On se résume...

Fiche

3.6

4. Adam est fan de petites voitures à fabriquer soi-même: il affectionne particulièrement les
voitures qui proviennent d’Europe, tout comme sa tante et son oncle qui ont la même passion que lui.
L’autre jour, il a trouvé sur le site web de l’ONF (Office national du film du Canada) un film
documentaire sur les voitures Citroën et a communiqué l’hyperlien à son oncle par courrier
électronique (courriel).
PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Clara s’endort avec son téléphone cellulaire sous son oreiller. Il lui arrive de se faire réveiller
par la sonnerie (vibration), parfois même après 23:00hres. Elle a le réflexe d’aller lire les messages
qu’elle reçoit. Hier, c’était une élève de sa classe, Marie-Jeanne, qui lui écrivait qu’elle était
« moche » et que c’est seulement quelqu’un de « moche » qui pourrait être amoureux d’elle.
PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. La mère de Clara organise une fête d’anniversaire pour sa fille qui aura 12 ans. Elle a regardé
les noms qui apparaissaient dans sa liste de courriels, dans ses contacts téléphoniques et sur sa
page Facebook© et a envoyé l’invitation à tout le monde: Sofia, Marie-Jeanne, Jean-Francis,
Charles-Antoine, Adam, et bien d’autres.
PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. À tous les dimanches soirs, Adam, son grand frère, sa petite soeur et ses parents font un
Skype© familial. Ils parlent à leurs grands-parents qui vivent en Grèce. Ils se racontent leurs
activités de la semaine. C’est devenu un rendez-vous familial et c’est agréable de se voir sur
écran, sans compter que c’est gratuit. Ses grands-parents son ravis de voir ainsi leurs petits
enfants à chaque semaine.
PAS DE PROBLÈME
IL Y A UN PROBLÈME
POURQUOI?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Pour les enfants

Fiche

Journal de pensées




3.7

ÉCRIS ce que tu penses vraiment de trois garçons ou filles du groupe.
(N’inscris que leurs initiales).
INSÈRE la feuille dans une enveloppe sur laquelle tu auras écris ton nom.
Puis, SCELLES l'enveloppe et remets-la à l’adulte en charge de ton groupe (exemple:
ton enseignant ou ton enseignante). L’enveloppe sera conservée, scellée, pendant une
période de deux mois environ.

Mes pensées

1)

NOM de la personne:
___________________________________________________________________

Ce que je pense VRAIMENT de cette personne:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2)

NOM de la personne:
___________________________________________________________________

Ce que je pense VRAIMENT de cette personne:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3)

NOM de la personne:

___________________________________________________________________
Ce que je pense VRAIMENT de cette personne:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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