
L’IMPORTANCE DES SAINES HABITUDES DE VIE 

 

La puberté est une période de grands changements au cours de laquelle tu dois apprendre : 

À TE SENTIR BIEN 
dans ton corps  dans ton cœur   dans tes relations avec les autres 

 

À l’enfance, ce sont les parents qui assurent notre bien-être.   

À la préadolescence et à l’adolescence, c’est à vous de prendre soin de votre corps, de votre santé physique et psychologique.   
 

Parfois, on peut avoir besoin de soutien!  Voici quelques stratégies pour t’aider. 

POUR PRENDRE SOIN DE TA TÊTE : POUR PRENDRE SOIN DE TES RELATIONS : POUR PRENDRE SOIN DE TON CORPS : 

 

Chaque personne a des forces, 

des qualités qui lui sont propres 

et qui font de lui un être 

unique.  

 

Pour t’aider apprend à 

t’estimer:  

• connaît tes forces et 

tes faiblesses; 

• pose un regard positif 

sur toi et les autres : 

voit tes côtés positifs; 

• reconnaît et apprécie 

tes réussites; 

• relève de nouveaux 

défis; 

• persévère lorsque tu 

vis une difficulté; 

• évite d’avoir des 

attentes trop élevées; 

• gère tes conflits. 

 

Tu auras tendance à vouloir être avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi, 

entre autres pour développer ton sentiment d’appartenance.  
 

Pourquoi as-tu besoin d’amis? 

• Repères pour l’habillement, le langage, les comportements (identité), 

musique, intérêts. 

• Confidences, écoute 

• Partage d’activités  

• Aide à connaître d’autres façons de faire 
 

Aussi, le regard des autres compte davantage.  Tu peux alors devenir plus 

influençable et subir la pression des autres.  Bien que tu veuilles être accepté et 

reconnu des amis de ton âge, tu devras apprendre à te définir comme être unique. 
 

Que peux-tu faire pour bien vivre cette période?  

1. Te connaître. 

2. T’affirmer, par exemple :  

• défends tes idées;  

• exprime tes points de vues; 

• résiste à la pression négative des autres; 

• réfléchir à ce qui est important pour toi. 

3. Faire des activités que tu aimes. 

4. T’entourer de gens de confiance et te confier. 
         (ex. si tu te sens gauche, à l’écart, triste, inquiet ; trouves un confident (adulte si possible)). 
5. Utiliser des ressources qui peuvent t’aider. 

6. Dans le respect des autres et des règles. 
 

 
NOTE :  

Ce contenu fait un bref retour sur le contenu présenté par 

l’infirmière jeunesse du CSSS lors de sa présentation sur les 

changements physiques de la puberté dans le cadre de 

l’intervention éducative Un rythme unique.  

 

La puberté est la 3e période de la vie où l’on 

grandit le plus rapidement.  La première est 

lorsque nous sommes un fœtus dans le ventre 

de notre mère.  La seconde est notre première 

année de vie. 

 

Comme c’est une période dans laquelle notre 

corps va se transformer et grandir 

rapidement, il est important de :  

 

• bien s’alimenter (quantité et qualité);  

• bien dormir; 

• de faire de l’activité physique; 

• d’avoir une bonne hygiène corporelle 

(se laver, soins du visage, brossage de 

dents, laver cheveux, utiliser un 

déodorant, etc.). 

 

Avec l’adolescence, tu as besoin de plus d’autonomie, d’indépendance. Tu es capable de prendre certaines décisions, mais pas toutes.   

Les parents sont habitués de prendre toutes les décisions.  C’est parfois difficile pour les parents de reconnaître que leur enfant est plus autonome.   

Il faut s’adapter de part et d’autre, négocier et, comme adolescent, prouver que l’on mérite la confiance de nos parents. 
 

Pourquoi as-tu encore besoin de tes parents? 

 encore besoin de structure  assure ta sécurité  transmission de valeurs importantes  soutien, aide  réconfort, écoute… 
 

Cahier de l’élève – Intervention éducative « Moi : sous toutes mes couches! »            ANNEXE 5 
Production du Groupe de travail santé – éducation sur l’éducation à la sexualité en milieu scolaire primaire du sud de Lanaudière 


