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ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

THÈME : Image corporelle 

Axes d’intervention : 
x Apprivoisement progressif et acceptation de son image corporelle en transition (Gouvernement du Québec, 2003). 
x Prises de conscience de l’effet négatif que peuvent avoir les modèles idéalisés du corps sur l’acceptation de sa propre 

image corporelle (Gouvernement du Québec, 2003). 

Intention éducative : 
Amener les élèves à prendre conscience que, bien qu’ils auront le même corps toute leur vie, il sera en constante 
transformation, particulièrement lors de la puberté. Tout au long des activités et des présentations, les élèves réaliseront que 
même si leur apparence et leur corps vont changer, certaines caractéristiques vont rester les mêmes, autant au niveau 
physique que de leur personnalité. Le fait de se transformer les amènera à certains moments à avoir une nouvelle perception 
d’eux-mêmes et il importe de les amener à réfléchir au fait que plusieurs éléments peuvent influencer cette perception qu’ils 
ont d’eux et des autres. Surtout, ils réaliseront qu’ils peuvent poser des actions et des gestes concrets pour les aider à être bien 
dans leur corps en changement. Les différentes activités visent aussi à les amener à ne pas se juger, ni juger les autres 
seulement à partir de l’apparence physique.  

 

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME DE FORMATION CIBLÉS 

Intention pédagogique : 
À travers le visionnement du film Shrek 1, les élèves feront l'analyse de personnages et identifieront la structure du schéma  
narratif. À travers le concept de métaphore, les élèves réaliseront une œuvre personnelle permettant d'intégrer les notions 
abordées à travers les différentes activités.  

Domaines généraux de formation Axes de développement 

 
  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 et de la sexualité. 

 
 Médias 

Amener l’élève à développer un sens critique à l’égard des 
médias. 

 
 

Axes de développement 
Conscience de soi et de ses besoins fondamentaux 
x besoin du respect de son intégrité physique et psychique ; 
x besoin d’affirmation de soi ; 
x besoin d’acceptation et d’épanouissement comme garçon ou fille ; 
x besoin de valorisation et d’actualisation de soi ; 
x besoin d’expression de ses émotions. 

Conscience des conséquences de ses choix personnels sur sa 
santé et son bien-être  
o Connaissance des principes élémentaires d’hygiène et de santé 

o Conscience de l’influence de ses comportements et de ses attitudes 
sur son bien-être psychologique 

Disciplines sollicitées 

Compétences disciplinaires ciblées 

Français : 

x Lire des textes variés 

x Écrire des textes variés 

x Communiquer oralement 

 

 

Critères d'évaluation ou d’observation ciblés 
 
Écrire des textes variés 

x Adaptation à la situation d’écriture 
x Utilisation d’un vocabulaire approprié 

 
Communiquer oralement 

x Réactions témoignant d’une écoute efficace 
x Utilisation des formulations appropriées (syntaxe et vocabulaire) 
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SERVICES ÉDUCATIFS PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES 

 
Programme de promotion et de prévention  
 
 
 
 

Programme de soutien  
 
 

 
Favoriser le développement de la compétence du jeune à faire 
des choix éclairés pour un développement harmonieux et la 
prévention des principales difficultés qu’il est susceptible 
d’éprouver en ce qui concerne les changements anatomiques, 
psychologiques et affectifs qui accompagnent la puberté. 
 
Offrir aux élève des conditions propices d’apprentissage, 
notamment par le travail en équipe des différents acteurs 
scolaires et le partenariat avec des personnes – ressources 
internes et externes. 

 

SASEC  

 

 

 

 
Axe(s) d’intervention ciblé(s) :  

Apprendre à assumer les limites, les fragilités de sa propre vie et 
de la vie en général. 

Valeur(s) en cause :  

Dignité, autonomie, confiance, amour (de soi) 
 

Approche privilégiée : École en santé 
Source : INSPQ (2010). Synthèse des recommandations - 
Fiche Sexualité saine et responsable 

 

 
Compétences personnelles  
 
Développer une image positive de soi 
x Se connaître, s'accepter et apprivoiser son image corporelle 

Développer son estime de soi 
Développer son affirmation de soi 
x Résister à la pression des pairs et des médias 

 
Niveaux d'intervention ciblés :  

 Jeunes 
 École 
 Famille 
 Communauté 

 

BESOINS EN RESSOURCES 

Ressources humaines 
 

Ressources matérielles 
 

Ressources financières 
 

¾ Enseignant  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¾ AVSEC (facultatif) 
 

 
Carnet 1 : Pendant le film 
Carnet 2 : Après le film 
Carnet 3 : Moi, l’oignon! 
Cahier de l’enseignant  
Annexes 1 à 7 

 
Documentation pour les parents 

Bulletin d’information pour les parents sur l’image 
corporelle (Parents impliqués, jeunes en santé!) – Voir 
annexe 6 ou l’infirmière jeunesse du CSSS pour en 
obtenir des copies 
 

Achat du Film Shrek 1 
 
Photocopie des annexes et des carnets 
de l'élève 
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ÉTAPES DE RÉALISATION    

1. Notions préalables * / Contenu et activité en français en lien avec l’analyse des personnages 

2. Activités en classe (français)  

x Visionnement du film Shrek 1  

x Identification des traits physiques et de caractère de certains personnages du film  

x Identification du contenu lié à la structure du récit en cinq temps (2 schémas) 

3. Activités en classe (français) (suite) 

x Retour sur le film, concept de métaphore-comparaison et exposé sur l’image corporelle 

x Devoir à la maison avec les parents 

4. Activités en classe (français)  

x Retour sur l’analyse des personnages et la structure du récit 

5. Activité en devoir ou en classe / réflexion individuelle  

x Questionnaire humoristique permettant de faire un parallèle entre des extraits du film et leur réalité 

x Retour en classe sur le questionnaire  

x Tempête d’idées sur les vedettes 

x Identification des gagnants  

6. Activité sur la beauté  (animation conjointe avec l’AVSEC ou un autre intervenant ou l’enseignant seul) 

7. Activité Éducation physique et à la santé (animation conjointe avec l’enseignant) 

x Identification de moyens concrets pour faciliter cette période de transformations importantes 

x Envoi du Bulletin Parents impliqués, jeunes en santé! aux parents 

8. Activité de réinvestissement en classe  

x Création permettant aux élèves d'illustrer leur évolution entre 6 et 11-12 ans (Mon oignon en transformation!) 

9. SAÉ  ECR – Les stéréotypes sexuels  (En développement) 
 

 
 

*NOTIONS PRÉALABLES 

 
Éléments de contenu à voir en classe 

 
En lien avec le cours de français : 
 
x Le Schéma narratif 
x La Structure du récit en cinq temps 
x L'identification des caractéristiques des personnages (aspects physiques et traits de caractère)* 
x Les figures de styles, telles que la métaphore et la comparaison 

 
* Voir activité préalable à réaliser à la page suivante 

 

 

Maripier Roy
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ACTIVITÉS DE PRÉPARATION 

Activités et tâches Contenus Ancrages PFEQ 

AAccttiivviittéé  11  EEnnsseeiiggnnaanntt  (durée estimée : 20-30 minutes)  
 
En classe :  

Activité préalable à réaliser en 
lien avec l’identification des 
caractéristiques des personnages 

 

Annexe 1 
Vocabulaire et définition 

 
L’enseignant sépare le tableau en deux. D’un côté, il indique 
aspects physiques et de l’autre traits de caractère. Il anime 
une tempête d’idées et demande aux jeunes de nommer des 
traits physiques et des traits de caractère que l’on peut 
posséder. Le but est d'amener les élèves à développer plus de 
vocabulaire et le cas échéant, leur permettre de comprendre le 
sens exact de plusieurs mots désignant des qualités et des 
défauts qu'ils entendent ou même utilisent souvent sans en 
saisir toute la véritable signification. 
 
Les  élèves sont ensuite invités à retranscrire les mots nommés 
sur une feuille prévue à cet effet (Annexe 1). Ils devront 
conserver cette feuille pour l’activité en lien avec le 
visionnement du film Shrek. Au choix, l'enseignant peut aussi 
demander aux élèves de faire une recherche afin de définir les 
mots choisis.  
 
Note importante :  
 
Si des mots tels que « fif » ou  « tapette » sont nommés par les 
élèves, l’enseignant peut profiter de cette occasion pour définir 
avec eux ce que signifient réellement ces mots.  
 
Par exemple : «  fif » est un terme familier qui démontre une 
attitude négative envers les homosexuels. Ce mot est utilisé, 
souvent par les jeunes,  à tort et à travers, et dans diverses 
situations pour qualifier quelqu’un de faible, fragile, braillard, 
efféminé. Ce mot est donc toujours associé à quelque chose de 
négatif. Le fait de traiter quelqu’un de  « fif » constitue une 
insulte, un manque de respect et ne représente pas un trait de 
caractère d’une personne. Une personne peut être sensible, 
émotive, gentille, intelligente, déterminée mais elle n’est pas 
« fif » ou « tapette ».  
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ACTIVITÉS DE PRÉPARATION 

Activités et tâches Contenus Ancrages PFEQ 

AAccttiivviittéé  22  --  EEnnsseeiiggnnaanntt  (durée estimée : 120 minutes)  

Introduction de l’intervention 
éducative  
 
 
 
 
Préparation au travail de français 
 
 
 

Distribution du carnet 1 : Pendant 
le film  
 
Préparation pour le  travail dans 
le carnet de l’élève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2  
Indications relatives au schéma 
narratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visionnement du film Shrek 1  
Durée du film : 93 minutes 
 
 

 

 

Pour introduire l’intervention éducative sur l’image corporelle, 
demander aux élèves de lever la main s’ils ont déjà visionné le 
film Shrek.  
 
Leur demander s’ils ont aimé le film? Pourquoi? 
 
Annoncer aux élèves qu’ils vont écouter ou réécouter le film 
Shrek 1 en classe pour faire un travail dans lequel ils seront 
évalués* (au choix de l'enseignant).  
 
Leur distribuer le carnet 1 : Pendant le film.  
 
Les pister sur les différentes tâches qu'ils devront réaliser en 
lien avec le cours de français en parcourant en détail le carnet 
avec eux pour leur indiquer sur quoi ils devront porter leur 
attention lors de l'écoute du film.  
 

1- Ils devront dégager les aspects physiques et les traits de 
caractère de Shrek, de l’âne, de Lord Farquaad et de 
Fiona.  

2- Ils devront inscrire les caractéristiques dans leur carnet. 
Leur préciser qu’ils peuvent s’inspirer des idées de 
caractéristiques physiques et de caractère qu’ils ont 
indiquées sur une feuille (annexe 1) dans l'activité 
préalable. 

3- Ils devront aussi dresser les schémas narratifs des deux 
récits du film.  

Puisqu'ils devront aussi dégager le contenu lié à la structure du 
récit du film,  il est  essentiel de bien les guider pour la prise 
des notes lors de l'écoute. Leur expliquer que le film Shrek 1 est 
particulier dans sa structure narrative puisqu'il contient deux 
récits.  
 
L'enseignant peut en profiter pour faire un retour sur la 
structure du récit avec les élèves en leur disant ce qu'ils doivent 
identifier précisément dans chaque schéma narratif (voir 
annexe 2 sur les indications relatives au schéma narratif). 
 
Mentionner aux élèves qu’ils devront recueillir les 
informations pour les 2 récits dans les canevas de leur carnet. 
Leur préciser que vous allez les guider et leur dire à quel 
moment débute et se termine le 1er récit et ensuite, le 2e (ces 
informations sont à l’annexe 2). 
 
Faire visionner le film Shrek 1 aux élèves.  
Il pourrait être intéressant d'arrêter le film à quelques 
occasions afin de permettre aux élèves de prendre des notes. 
Pour vous guider voir l’annexe 2. Les temps sont indiqués 
pour les étapes de chaque récit.  
 
PRÉVOIR DU TEMPS PENDANT ET APRÈS LE FILM POUR 
LEUR PERMETTRE DE CONSIGNER LEURS NOTES DANS 
LEUR CARNET. LES ÉLÈVES POURRAIENT, À LA FIN DU 

FILM, SE METTRE EN ÉQUIPE ET PARTAGER LEURS 
RÉPONSES.  

 

* Lire des textes variés 

 
x Compréhension des 

éléments significatifs 
d’un texte (extraction 
des éléments 
d’information explicites 
et implicites pertinents) 

x Interprétation plausible 
d’un texte 

 

 
*Dans le sens de la 
compétence à lire des 
textes variés, on s’attend 
à ce que l’élève utilise des 
textes écrits. Dans le cas 
de ce projet, le 
visionnement d’un film 
permet de travailler des 
éléments liés à la 
compétence à lire, sans 
pouvoir en faire 
l’évaluation.  

Il s’agit d’une excellente 
façon de transférer les 
apprentissages réalisés en 
lecture dans un contexte 
différent. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Écrire des textes variés 

x Adaptation à la 
situation 
d’écriture 

x Utilisation d’un 
vocabulaire 
approprié 

 
Ce travail peut servir 
d’évaluation en écriture. 
Si tel est le cas, récupérer 
les carnets des élèves et 
faire un retour avec eux à 
l’activité 4,  une fois la 
correction terminée. 
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AAccttiivviittéé  33  --  EEnnsseeiiggnnaanntt  (durée estimée : 20-30 minutes) 

Au choix, directement après le 
visionnement ou au moment 
opportun pour l'enseignant selon sa 
planification 

 

Préalable : 
Figures de style : métaphore et 
comparaison 
 
PLÉNIÈRE 

Retour sur le film et introduction 
de la métaphore de l’oignon 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exposé :  
Introduction de la thématique de 
l'image corporelle  
 

Après le visionnement du film, faire un bref retour avec les 
élèves. Qu’ont-ils aimé de ce film? 
 
Après avoir écouté leurs commentaires, leur rappeler que 
Shrek compare un ogre à un oignon (27 :00 à 27 :45). 
Présenter cet extrait et amorcer une discussion à l’aide de la 
question suivante :  
 
x Selon vous, pourquoi Shrek compare-t-il un ogre à un 

oignon? 
Laisser les élèves s’exprimer sur la question. Compléter les 
réponses des élèves, au besoin, en leur mentionnant qu’un 
ogre, tout comme un être humain, a plusieurs couches à 
découvrir tel un oignon. Sous chaque couche se cachent 
différentes parties de sa personnalité.  
 
Poursuivre ensuite la discussion avec les questions suivantes : 
 
x Pourquoi l’âne mentionne que l’ennui c’est que 

personne aime les oignons mais que tout le monde 
raffole du gâteau?  

Compléter au besoin en mentionnant que ce que l’âne veut 
dire lorsqu’il dit que les gens n’aiment pas les oignons c’est 
que souvent les gens vont juger rapidement lorsqu’il voit 
quelqu’un (je n’aime pas, je ne trouve pas beau, c’est différent) 
sans chercher à voir ce qui se cache sous la première couche.  
 
x Qu’est-ce que représente la première couche ? Et les 

secondes ?  
Leur expliquer que la première couche fait généralement 
référence à la première chose que l’on voit chez une personne, 
soit ses traits physiques, son apparence. Les secondes couches 
représentent plutôt ses traits de caractère, sa personnalité.  
 
En ressortant les aspects physiques et les traits de caractère des 
personnages du film, c’est comme s’ils avaient identifié leurs 
différentes couches d’oignon.  
 
Leur annoncer que dans les prochaines activités qui seront 
réalisées à partir du film Shrek 1, le thème de l’image 
corporelle sera abordé. 
 
x Qu’est-ce que l’image corporelle? 

 
L’image corporelle c’est la façon dont on voit son propre corps 
(son apparence, la première couche de l’oignon), comment on 
se sent face à lui et comment on pense que les autres nous 
voient. 
 
Revenir sur le fait qu'à leur âge, comme ils l'ont vu dans le 
projet précédant sur la puberté, leur corps est en 
transformation. Il est important de les amener à réfléchir au 
fait qu'ils vont d'une part changer d'apparence, et aussi  
évoluer de l'intérieur (subir des changements affectifs et 
psychologiques).  
 
De plus, il est important de réaliser que certaines 
caractéristiques vont rester les mêmes, autant au plan physique 
que de la personnalité et qu'il est important de reconnaître les 
caractéristiques qui font que chacun est unique. 

 
*Communiquer 
oralement 

 
x Réactions témoignant 

d’une écoute efficace 
 
x Utilisation des 

formulations appropriées 
(syntaxe et vocabulaire) 

 
 
*Pour fin d’évaluation de 
cette compétence il serait 
souhaitable de former des 
sous-groupes de 
discussion afin de 
favoriser la participation 
de tous les élèves.  

De plus, l’utilisation de 
fiches de co-évaluation 
ou d’auto-évaluation 
permettrait de recueillir 
des traces pertinentes. 
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Leur souligner qu'à travers tous les changements que vit l'être 
humain au cours de sa vie (en constante évolution) il est 
normal que la perception que nous avons de nous-mêmes et de 
notre corps se modifie.  
 

 
DEVOIR 
Annexe 3  

« Moi sous mes couches d’oignon 
à 6 ans » 
À compléter avec les parents 

 

 

 
Distribuer à chaque élève une copie de la feuille « Moi sous 
mes couches d’oignon à 6 ans » (annexe 3). 
 
Les inviter à compléter cette feuille à la maison avec leurs 
parents. 
 
Avec l’aide de leurs parents, ils devront identifier les 
différentes couches de leur oignon lorsqu’ils avaient 6 ans.   
 
Leur préciser la date à laquelle ils doivent avoir complété la 
feuille et vous l’avoir remise.  

AXE FAMILLE 
 

 

ACTIVITÉS DE RÉALISATION 

Activités et tâches Contenus Ancrages PFEQ 

AAccttiivviittéé  44  ––  EEnnsseeiiggnnaanntt  (durée estimée : 30 minutes) 
 
Annexe 2 
Retour sur l’analyse des personnages 
et sur le contenu des schémas narratifs 
 

 
Selon les modalités d'évaluation retenues, faire un retour sur 
les réponses des élèves sur l’identification des 
caractéristiques des personnages et sur le contenu des 
schémas narratifs à l’aide de l’annexe 2.  

 

AAccttiivviittéé  55  ––  EEnnsseeiiggnnaanntt  (durée estimée : 60 minutes) 
 
Activité réflexion – Questionnaire 
individuel 

À faire en DEVOIR ou en CLASSE 
au choix de l'enseignant selon sa 
planification 
 
 

 

 

 

Questionnaire  
Carnet 2 : Après le film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuer le carnet 2 : Après le film. Demander aux élèves 
de compléter individuellement le questionnaire qui porte 
sur certains extraits du film. Ils doivent répondre aux 
questions ou encercler la bonne réponse parmi les choix 
proposés.   
 

Facultatif : 

Si l'activité se déroule en classe et que le temps le permet, 
vous pouvez présenter aux élèves les extraits proposés (le 
temps est indiqué pour chaque extrait). 
 
 
Extrait 1 (9 :17 à 9 :55) : Lorsque l’âne et Shrek se sont 
rencontrés, Shrek était étonné de constater que l’âne n’avait pas 
peur de lui. Il ne le trouvait ni laid, ni horrible. Il le trouvait grand 
et surtout il admirait de lui le fait qu’il ne se préoccupait pas trop 
de ce que les gens pensaient de lui. Il trouvait que c’était une 
bonne personne.  
 
Extrait 2 (46 :15 à 47 :52) : Couchés sur le bord du feu, Shrek et 
l’âne discutent ensemble. Shrek dit à l’âne qu’il faut regarder au-
delà des apparences. De plus, il finit par avouer à l’âne qu’il 
préfère être seul car c’est toujours le même refrain : les gens le 
jugent sans le connaître.   
 
Extrait 3 (1 :04 :43 à 1 :04 :56): Fiona parle à l’âne et elle lui 
explique qu’elle ne veut pas que Shrek sache qu’elle se transforme 
en ogresse lorsque le soleil se couche. 
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Extrait 4 (1 :12 :44 à 1 :12 :54) : Shrek est persuadé que Fiona le 
trouve repoussant, il livre donc la princesse à Lord Farquaad et 
retourne tristement à son marais. Son ami l’âne va le voir et il lui 
dit qu’il est en train de se cacher sous ses couches d’oignon, qu’il 
s’arrête à son apparence, c’est-à-dire : je suis laid et elle ne voudra pas 
de moi.  
 
Extrait 5 (1 :19 :18 à 1 :20 :47): Après avoir reçu un baiser de 
Shrek, Fiona est surprise de constater qu’elle est toujours une 
ogresse bien que ce baiser devait la rendre belle.   
 

Retour en classe par l’enseignant  
 

Annexe 4 
Corrigé de l‘enseignant : Shrek : sous 
ses couches d’oignon 

 
Faire un retour en classe en recueillant les réponses des 
élèves au questionnaire. Compléter les réponses des élèves à 
partir des éléments suggérés à l’annexe 4.  
 
 

 

Préparation de l'activité sur la 
beauté 

Tempête d'idées sur les vedettes. 
Identification des gagnants.  
 
 
 
 
 

Devoir 

 
Demander aux élèves d’élire la plus belle vedette féminine et 
la plus belle vedette masculine (québécoises ou 
internationales, au choix). Si plusieurs vedettes ressortent 
vous pouvez faire voter pour en élire qu’une par sexe.  
 
Demander ensuite à deux élèves de vous apporter des 
photos de ces vedettes (à la date planifiée pour la prochaine 
activité.) 
 
Demander aussi à chaque élève d'apporter : 

x une photo de lui qu'il aime et  
x un objet qu’il trouve beau (qui représente quelque 

chose de beau. Une image peut être acceptée). 
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ACTIVITÉS DE RÉALISATION 

Activités et tâches Contenus Ancrages  
Services éducatifs complémentaires 

AAccttiivviittéé  66  ––  EEnn  ccllaassssee  (durée estimée : 60 minutes)  
Cette activité peut être animée par l’AVSEC, un autre intervenant ou l’enseignant. 

  
Activité :  
« Le tableau de la beauté »  
  
  
  

 
Au début de l’activité, inscrire en haut du tableau : 
Tableau de la beauté et y dessiner deux cadres au 
centre. 
 
Inviter les élèves à insérer à l’intérieur des cadres, 
les photos des vedettes choisies préalablement 
pour leur beauté.  
 
Demander ensuite aux élèves d'expliquer pourquoi 
ces personnes sont belles et inscrire les critères de 
beauté pour la vedette féminine et pour la vedette 
masculine en dessous de chaque cadre.  
 
Par la suite, inviter les élèves à prendre leur photo 
personnelle et à venir la coller au tableau à 
l'endroit où ils le souhaitent. 
 
Animer une discussion avec les élèves à partir des 
questions suivantes :  
 
x Que constatez-vous? 
x Est-ce que certaines personnes ont mis leur 

photo dans le cadre avec les vedettes? 
Pourquoi? 

x En considérant que pour pouvoir coller sa 
photo dans le cadre avec les vedettes il faut 
correspondre aux critères indiqués en dessous 
du cadre, est-ce que les élèves pourraient faire 
partie du cadre?  

x À votre avis, comment se sent-on lorsqu’on 
entre dans ce cadre? 

x Comment se sent-on lorsqu’on n'entre pas 
dans ce cadre? 

x Est-ce que ça veut dire que l'on n'est pas beau 
ou belle? 

 
Amener les élèves à constater que peu importe 
leur position sur le tableau, ils font partie du grand 
Tableau de la beauté. Les personnes dans le cadre 
ne représentent pas la norme. Toutefois, comme 
elles sont médiatisées on peut avoir l’impression 
que ce sont eux la norme et que nous devrions 
ressembler aux personnes dans le cadre.  Préciser 
aux élèves qu’en réalité, ce sont eux la norme et 
que les vedettes représentent l’exception!  De plus, 
leur image est parfois trompeuse car les photos 
dans les magazines sont souvent modifiées, 
retouchées, etc.  
 
 
 

  
Intention de l’activité : 

Amener l’élève à prendre conscience que 
les médias mettent en valeur une beauté 
qui ne fait pas partie de la « norme ». Les 
médias présentent des « images » de beauté 
très réductrices, qui n'offrent pas beaucoup 
de variété. La beauté est plus globale que 
l’aspect extérieur des personnes. Il est plus 
important de développer son unicité que de 
chercher  à  répondre à ces critères de 
beauté uniquement. 
 

 

Axe(s) d’intervention du SASEC 
ciblé(s) :  

Apprendre à assumer les limites, les 
fragilités de sa propre vie et de la vie en 
général. 

 
Valeur(s) en cause :  
Dignité, autonomie, confiance, amour (de 
soi) 
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Relancer la discussion avec les questions 
suivantes :   

x Qu’est-ce que ça veut dire exactement: « être 
beau ou être belle »?  

x Qu’est-ce qui fait la beauté de quelqu’un? 
 
Amener les élèves à dégager d’autres critères de 
beauté moins rigides et réducteurs et qui ne sont 
pas liés aux traits physiques d’une personne et les 
inscrire au tableau. 
 
Finalement, demander aux élèves de déposer sur 
leur bureau l’objet qu’ils ont apporté et qu’ils 
considèrent beau.    
 
À tour de rôle, demander aux élèves de présenter 
leur objet et d’expliquer pourquoi ils le trouvent 
beau.  
 
Conclure l’activité en posant les questions 
suivantes aux élèves : 

x Que constatez-vous? 
x Est-ce que tous les élèves ont apporté le même 

objet? Pourquoi à votre avis? 
 
Faire ressortir que la beauté c'est très subjectif et  
que la beauté représente la diversité, la différence, 
l’originalité. Il ne faut pas hésiter à sortir la beauté 
du « cadre » dans lequel elle nous est constamment 
présentée. La vraie beauté, c'est être unique, c'est 
être soi-même. Plus on est bien avec soi, plus on 
s'accepte, plus on sera beau parce que c'est ce 
qu'une personne dégage qui a le plus d'impact sur 
les autres. 
 
Il est difficile de saisir cela quand on est jeune, 
surtout quand :  
q on vit une période de changements avec un 

corps qui se transforme et avec des 
questionnements en tête;  

q on est influencé par nos amis et par toutes les 
images qu'on voit dans les médias. Pour se 
sentir normal et à la hauteur, on pense parfois 
que l'on doit correspondre à ça.   

q on est préoccupé par notre apparence parce 
qu’on veut plaire aux autres.  

 
Il est important de faire la différence entre ce qui 
nous est présenté dans les médias et…la réalité. 
Être beau, ce n'est pas être comme les personnes 
que l'on voit dans les médias. Elles ne représentent 
pas la majorité des gens.  
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ACTIVITÉS D'INTÉGRATION 

Activités et tâches Contenus Ancrages  
Services éducatifs complémentaires 

AAccttiivviittéé  77  ––  AAccttiivviittéé  éédduuccaattiioonn  pphhyyssiiqquuee  eett  àà  llaa  ssaannttéé  //SSaaiinneess  hhaabbiittuuddeess  ddee  vviiee  (durée estimée : 45-60 minutes)  
Cette activité peut être conjointement réalisée par l’enseignant (titulaire) et l’enseignant d’éducation physique et à la santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail individuel  
Questionnaire :  

« Pour te sentir bien, que 
fais-tu? » 

Carnet 3 : Moi, l’oignon! p. 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 
Discours saines habitudes de vie 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 6 

 
L’enseignant introduit la rencontre en rappelant 
aux jeunes que, tel qu’ils l’ont vu dans les 
différentes étapes de l’intervention éducative, ils 
vivent une période de grands changements aux 
plans physique et psychologique. En plus, ils sont 
souvent de plus en plus soucieux de leur 
apparence et se retrouve largement influencés par 
des multiples sources extérieures qui leur envoie 
toutes sortes d’idées et d’images sur ce à quoi ils 
devraient ressembler.   
 
Dans ce contexte, il est parfois difficile de se sentir 
bien dans sa peau : dans son corps, mais aussi 
dans sa tête, dans son cœur et dans ses relations 
avec les autres. Pourtant, à travers tous ces 
changements, il y a beaucoup d'actions et de 
gestes à faire pour être bien et se sentir bien. 
 
L’enseignant distribue aux élèves le carnet 3 : 
Moi, l’oignon! et leur demander de prendre le 
questionnaire Pour te sentir bien, que fais-tu? à la 
page 2 du carnet. Les élèves doivent :  
x lire les différentes suggestions du 

questionnaire; 
x cocher ce qu’ils font, pour se sentir bien, dans 

chacune des sections proposées (nombre 
illimité).   

 
L’enseignant effectue ensuite un retour en animant 
une discussion à l’aide des questions suivantes :  

x Pour se sentir bien, qu’est-ce qui est le 
plus important pour vous?  

x Y a-t-il d’autres éléments qui n’étaient pas 
là et que vous faites pour vous sentir bien? 

x Avez-vous identifié des éléments dans 
chaque catégorie?  

x Y a-t-il des éléments que vous n’avez pas 
cochés mais que vous pourriez faire de 
plus pour vous sentir bien? 

 
 
L’enseignant complète les réponses des élèves en 
expliquant concrètement aux élèves ce qu’ils 
peuvent faire pour être en santé, pour prendre soin 
d’eux, notamment pour s’occuper de leur santé 
psychologique (voir annexe 5). 
 
 
 
 
 

 
Programme de Prévention-promotion 
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Envoi aux parents  
Le Bulletin d’information sur 
l’image corporelle (Parents 
impliqués, jeunes en santé!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enseignant remet ensuite aux élèves une copie 
du bulletin d’information à remettre à leurs 
parents (annexe 6) qui porte sur le thème de 
l’image corporelle.  
 
Il leur demande d’écrire dans la section Espace 
Jeune du bulletin un élément qu’ils aimeraient faire 
dès maintenant pour se sentir bien dans leur corps. 
 
Il invite les élèves à remettre ce bulletin à leurs 
parents et à discuter avec eux de la façon dont ils 
pourraient les aider à se sentir bien dans leur 
corps. Il leur précise qu’ils doivent faire signer 
leurs parents dans leur agenda scolaire pour 
indiquer qu’ils l’ont bien reçu.  
 

   

AAccttiivviittéé  88--  EEnnsseeiiggnnaanntt  (durée estimée : 30-40 minutes)  

 

 

Travail individuel 

Réalisation de l'activité 
Mon oignon en transformation 

Carnet 3 : Moi, l’oignon!  
p.3 à 6.  

 

 

 

 
 

 
Si l’enseignant le juge pertinent, il peut, avant de 
commencer l’activité, faire un retour rapide auprès 
des élèves sur la métaphore de l’oignon. 
 
Demander aux élèves de : 

x lire les explications et les consignes à la page 3 
de leur carnet;  

x compléter individuellement le schéma « Mon 
oignon en transformation! »  à la page 4. 

Ensuite, ils devront : 

x prendre leur feuille « Moi sous toutes mes 
couches à 6 ans »; 

x répondre aux questions sur la feuille Mon oignon 
en transformation! aux pages 5 et 6.  

Si nécessaire, récupérer ensuite l’annexe 3 (devoir 
parent-enfant « Moi sous toutes mes couches à 6 
ans ») et les pages 3 à 6 de leur carnet et les 
conserver en vue d’une activité avec les parents et, 
au besoin, pour l’évaluation.  

 

Bilan de l’expérimentation 
de l’intervention éducative 
x Par les élèves : p. 7 et 8 du 

carnet 3 

x Par l’enseignant : annexe 7 

Demander aux élèves de compléter le questionnaire 
d’appréciation de l’intervention éducative aux 
pages 7 et 8 de leur carnet. 

Compléter l’annexe 7 du cahier de l’enseignant 
Bilan de l’expérimentation de l’intervention éducative et 
la faire parvenir aux personnes concernées. 
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IDÉES DE PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT DES APPRENTISSAGES 

FACULTATIF  

 

Demander aux élèves de faire une création artistique à partir des éléments qu’ils ont indiqués lorsqu’ils 
ont complété Mon oignon en transformation aux pages 4 à 6 de leur carnet. Ce peut être un dessin, un 
bricolage, un collage qui représente toujours la métaphore de l’oignon. Le thème de cette création est 
toujours : Mon oignon en transformation.   

 
L’annexe 3 (Devoir : Moi sous toutes mes couches à 6 ans) et Mon oignon en transformation (p.4-6 du 
carnet 3 de l’élève) pourront être exposés lors d’une rencontre de parents. Les parents devront découvrir 
l’oignon de leur enfant, et par le fait même, constater son évolution entre 6 ans et maintenant. Ils 
devront également compléter la phrase suivante : « Tu es beau et unique à mes yeux parce que… » et la 
coller sur la feuille correspondante à l’oignon de leur enfant.  
 

 



 

 

 
 
 

Annexe 1 
 

ACTIVITÉ PRÉALABLE 



 

 

 

Activité préalable 

Vocabulaire et définition 
 

Aspects physiques Traits de caractère 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

 
STRUCTURE DU RÉCIT 

 
Î Faire un retour rapide avec les élèves sur la structure du récit en leur précisant à quoi réfère chacun des temps du récit. 

 

 

SITUATION 
INITIALE 

x Description des lieux, du personnage principal. 
x Une situation d'ÉQUILIBRE est présente. 

 
 

ÉLÉMENT 
DÉCLENCHEUR 

x Lié à un bouleversement, à une situation de DÉSÉQUILIBRE. 
x « Tout à coup »… 
x Va souvent donner lieu à une mission. 

 
 

PÉRIPÉTIES 
x Les péripéties sont des ACTIONS, une suite d’‛obstacles à surmonter. 
x Le héros est à la recherche d'un équilibre. 
x C’‛est la lutte du héros pour se sortir de sa situation. 

 
 

DÉNOUEMENT x Dernière action importante qui va amener le personnage principal 
vers la situation recherchée. 

 

 

SITUATION 
FINALE 

x Plusieurs possibilités : 
o Mission accomplie ou non; 
o Satisfaction ou punition; 
o Le héros retrouve un nouvel équilibre; 
o Le héros perd à tout jamais son équilibre. 

 
 

Annexe 2 : INDICATIONS RELATIVES AU SCHÉMA NARRATIF 

 



 

 

Î Leur expliquer ensuite que le film Shrek contient deux récits. Le premier fait référence à la quête de 
Shrek pour retrouver son marais et le deuxième à la conquête de la princesse Fiona. Ils devront 
compléter les deux schémas dans le carnet 1 : Pendant le film. Leur indiquer que vous allez leur 
mentionner à quel moment débute et se termine chacun des récits. Vous pouvez aussi leur indiquer, 
pour chaque récit, le début et la fin de chacun des temps du schéma.  
 
 
Début et fin des récits 
 
Le premier récit, La quête pour le Marais, commence au début du film (1 : 38) et se termine 
lorsque Shrek retrouve son marais et qu’il y a la chanson Alleluia (1:11:27). 
 
Le deuxième récit, La conquête de la princesse Fiona, commence lorsque l'âne revient au 
marais (1 :11 :30) et se termine à la fin du film lorsque Shrek et Fiona se marient (1:22:57).



 

 

 

Corrigé des schémas narratifs du film Shrek 

 
Récit et schéma narratif 1 : La quête pour le marais 

 

Situation initiale (1:38) 
 
L'Ogre Shrek mène une vie tranquille et solitaire dans son marais au milieu de la forêt.  
 
Élément déclencheur (13:45) 
 
Le marais de Shrek est envahi par des créatures enchantées, car elles ont été expulsées par Lord 
Farquaad.  
 
Péripéties (15 :30 à 1:06:00) 
 
Shrek décide d’aller, avec son nouvel ami l’Âne, au château de Lord Farquaad pour le convaincre de 
lui redonner son marais. (15:30) 
 
Shrek se bat contre les chevaliers dans l'arène et doit aller combattre un dragon pour délivrer la 
princesse s'il veut retrouver son marais. (23:59)  
 
Shrek et l’âne traversent un pont suspendu au dessus de lave en fusion. (30:20) 
 
Shrek libère la princesse et l’âne du dragon cracheur de feu. (33:30) 
 
Shrek doit apporter de force la princesse Fiona au Seigneur Lord Farquaad. (43:20) 
 
Fiona réussit à se défendre des brigands qui voulaient l’enlever. Shrek est étonné de voir que Fiona 
est capable de se défendre ainsi. (51:27) 
 
Shrek décide d’avouer son amour à Fiona mais il l’entend dire à l’âne qu’elle ne peut aimer une bête 
hideuse et repoussante. (1:04:00) 
 
Dénouement (1:06:05) 
 
Shrek va chercher Lord Farquaad et l’amène jusqu’à la princesse.  
 
Lord Farquaad demande la princesse Fiona en mariage et elle accepte. 
 
Shrek retrouve, comme convenu, son marais.  
 
Situation finale (1:08:45 à 1:11:27) 
 
Shrek veut être seul et il retrouve son marais. Il replace les choses dans sa maison. 
 
Fiona se prépare pour le mariage avec Lord Farquaad.  Elle essaie sa robe et se regarde dans le 
miroir. 

L'âne est seul et triste. Il rencontre le dragon qui pleure. 



 

 

 Récit et schéma narratif 2 : La conquête de la princesse Fiona 
 
 
Situation initiale (1 :11 :30) 
 
Retour de Shrek à son marais. 
Shrek et l’âne se disputent, car Shrek ne veut pas partager son marais avec l’âne.  
 
Élément déclencheur (1:12:50) 
 
Shrek apprend, par l’âne, que la princesse Fiona l'aime. 
 
Péripéties (1:14:00 à 1 :19 :15)  
 
Shrek et l'âne se rendent à Duloc sur le dos du dragon. (1 :14 :00) 
 
Shrek interrompt le baiser des nouveaux mariés en s’y opposant. (1 :16 :10) 
 
Shrek essaie d’avouer son amour à Fiona mais Lord Farquaad le ridiculise.(1 :16 :52) 
 
Shrek est surpris de constater que Fiona se transforme en ogresse lors du coucher du soleil, mais cela 
lui permet de comprendre un tas de choses. (1 :17 :52) 
 
Shrek, avec l’aide du dragon, réussit à se libérer lui et Fiona, des gardes. Le dragon mange Lord 
Farquaad. (1 :18 :10) 
 
Dénouement (1:19:20) 
 
Shrek dit à Fiona qu'il l’aime et ils s’embrassent. 
 
Le baiser permet à Fiona de se libérer du sort qui lui avait été jeté : elle sera belle aux yeux de son 
amour.  Fiona ne comprend pas pourquoi elle est toujours une ogresse. Shrek rassure Fiona en lui 
disant qu’elle est belle.  
 
Situation finale (1:20 :55 à 1:22:57) 
 
Shrek et Fiona se marient. Ils partent en voyage de noces.  
 
Tous les invités chantent et dansent.  
 
 



 

 

 
 
 

Annexe 3 
 

DEVOIR PARENT-ENFANT 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

      

       

       

     

      

       

       

     

Selon mes parents  

 
MOI A 6  ANS :  SOUS M ES COUCHES D’OIGNONS  

ASPECTS PHYSIQUES À 6  ANS  

 
 

Moi à 6 ans 
 
 

 
 

AJOUTER UNE PHOTO 

Explique à tes parents 
pourquoi on compare un être 
humain à un oignon! 
 Qu’en pensent-ils? 

TRAITS DE CARACTERE À 6  ANS 



 

 

 
Corrigé de l’enseignant(e) 

 
Questionnaire Shrek : derrière ses couches d’oignon  

 

Analyse d’extraits du récit 
 
Extrait 1 (9 :17 à 9 :55) :  
 
Lorsque l’âne et Shrek se sont rencontrés, Shrek était étonné de constater que l’âne n’avait pas 
peur de lui. Il ne le trouvait ni laid, ni horrible. Il le trouvait grand et surtout il admirait de lui le 
fait qu’il ne se préoccupait pas trop de ce que les gens pensaient de lui. Il trouvait que c’était une 
bonne personne.  
 
1. Connaissez-vous une personne qui comme l’âne ne juge pas les gens sans les connaître? Qui est 

cette personne? 
 

L’important ici est que l’élève trouve un modèle à imiter et indique des actions démontrant de 
l’ouverture aux autres (ex : elle parle à tout le monde, elle voit les qualités des gens, elle ne dit 
jamais de choses méchantes des autres, elle ne juge pas la valeur d’une personne à partir de 
son apparence, elle cherche à connaître et à comprendre les autres, etc.).   

 
Extrait 2 (46 :15 à 47 :52) :  
 
Couchés sur le bord du feu, Shrek et l’âne discutent ensemble. Shrek dit à l’âne qu’il faut 
regarder au-delà des apparences. De plus, il finit par avouer à l’âne qu’il préfère être seul car 
c’est toujours le même refrain : les gens le jugent sans le connaître.   
 
2. Que veut dire Shrek quand il dit qu’il faut regarder au-delà des apparences? 
 

A. Il faut voir l’aura des gens pour bien les connaître. 
B. Les belles personnes ne sont pas de bonnes personnes. 
C. On ne peut juger de la valeur d’une personne à partir de son apparence.  
D. En voyant quelqu’un, on devrait tout de suite savoir s’il est correct. 

 
3. Que veut dire Shrek par « les gens le jugent sans le connaître »?  
 

A. Tout le monde veut l’amener en cour devant un juge. 
B. Dès qu’on le voit, on ne l’aime pas et on ne veut pas le connaître à cause de son 

apparence. 
C. Ceux qui le connaissent bien ne l’aiment pas. 
D. On ne l’aime pas parce qu’il est vert. 

 
4. Est-ce que des jeunes de votre âge jugent les autres sans les connaître? Pourquoi? 
 

Il est important que l’élève prenne conscience des préjugés qui existent entre les jeunes (ex : 
s’éloigner des autres à cause de leur habillement, se moquer de l’apparence physique des 
autres, etc.). On pourrait aussi demander aux jeunes les conséquences de ces préjugés à ceux à 

Annexe 4 : CORRIGÉ DE L’ENSEIGNANT(E) 
QUESTIONNAIRE SHREK : DERRIÈRE SES COUCHES D’OIGNON 

 

 



 

 

qui ils sont adressés (rejet, solitude, tristesse, baisse de l’estime de soi, repli sur soi, isolement, 
etc.).  

 
 
Extrait 3 (1 :04 :43 à 1 :04 :56) :  
 
Fiona parle à l’âne et elle lui explique qu’elle ne veut pas que Shrek sache qu’elle se transforme 
en ogresse lorsque le soleil se couche. 
 
5.  Pourquoi Fiona ne veut pas se montrer sous son vrai jour à Shrek?  
 

A. Elle ne veut pas qu’il la trouve belle 
B. Elle aime beaucoup jouer à cache-cache avec lui 
C. Elle apprécie Shrek et elle a peur qu’il la trouve laide lorsqu’elle se transforme en ogresse 
D. Elle a peur dans le noir et elle s’isole la nuit 

 
 
Extrait 4 (1 :12 :44 à 1 :12 :54) :  
 
Shrek est persuadé que Fiona le trouve repoussant, il la livre donc à Lord Farquaad et retourne 
tristement à son marais. Son ami l’âne va le voir et lui dit qu’il est en train de se cacher sous ses 
couches d’oignon, qu’il s'arrête à son apparence, c’est-à-dire,  je suis laid et elle ne voudra pas de 
moi.  
 
6.  Qu’est-ce que veut dire l’âne lorsqu’il dit à Shrek qu’il se cache sous ses couches d’oignon?   

 
A. Qu’il se montre dur et méchant par peur d’être rejeté et qu’il cache ses qualités aux autres 
B. Qu’il devrait se laver, car il sent l’oignon 
C. Comme les oignons crus, il fait pleurer les autres lorsqu’ils le mordent 
D. Qu’il vit sous la terre comme les oignons 

 
7.  Pourquoi Shrek hésite-t-il à dévoiler son amour à Fiona? 
 

A. Parce qu’il avait fait la promesse au prince de lui ramener la princesse 
B. Parce qu’il la trouve laide 
C. Parce qu’elle est une princesse humaine et qu’il n’aime pas les humains 
D. Parce qu’il est certain qu’elle ne voudra pas de lui, car il est trop laid 

 
Ils s'arrêtent tous les deux à la peur d'être jugé par leur apparence…parce qu'ils pensent que 
c'est tout ce qui importe.  

 
Extrait 5 (1 :19 :18 à 1 :20 :47) :  
 
Après avoir reçu un baiser de Shrek, Fiona est surprise de constater qu’elle est toujours une 
ogresse car ce baiser devait la rendre belle.   
 
8. Pourquoi Fiona croyait-elle qu’elle redeviendrait la belle princesse « du jour »?  
 

A. Car, selon elle, elle n’est pas belle en ogresse 
B. Parce que son vrai amour est le prince 
C. Parce qu’elle pensait que Shrek l’aimait à cause de son apparence durant la journée 
D. Les réponses « A » et « C » sont vraies 



 

 

 
 
9.  Comment notre image corporelle (la façon dont on perçoit notre corps et qu’on se sent par rapport  
      à celui-ci) influence-t-elle notre façon de se comporter, entre autres, avec les autres ?  
 

Amener l’élève à voir l’importance de sa perception de lui-même ainsi que l’importance 
qu’il donne aux influences extérieures sur ses actions et réactions quotidiennes. Pourrait 
ressortir dans cette réponse les questions d’estime de soi, de la crainte par rapport aux 
changements qui s’annoncent, de l’importance de l’apparence, etc.  (ex : je me trouve trop 
grande et ça me gêne; je n’ose pas me montrer aux autres si je ne suis pas peignée;  je suis 
le plus petit et on me traite comme un bébé, s’empêcher de faire des choses qu’on aime 
parce qu’on ne veut pas montrer son corps (piscine, sport,etc.), changer son alimentation, 
adapter son habillement pour cacher certaines parties de son corps, se refuser de porter 
certains vêtements, etc.  
  

10.  Que peut-on retenir de ce film? Quel message cette histoire nous propose-t-elle? 
 

*Il est important de laisser chaque élève trouver son propre sens à cette histoire même si nous 
avons notre propre idée de la morale incluse dans ce film. On peut parfois être surpris de ce qui 
peut venir des jeunes. Il faut donc rester ouvert.  
 
Parmi les interprétations possibles :  
 
x Le vrai amour voit plus loin que les apparences.  

x Quand on aime quelqu’un, on l’aime même si elle se transforme.  

x La beauté d’une personne, c’est d’abord ce qu’elle est à l’intérieur.  

x Une personne peut rejeter les autres par peur d’être rejetée et pour ne pas souffrir.  
x On peut souffrir de se fermer aux autres parce qu’on ne s’accepte pas tel que l’on est.  

x Être différent, ça peut être souffrant si on n’arrive pas à s’accepter ainsi.  

x On est tous beau pour quelqu’un.  

x Il est important de rester soi-même, et de se montrer tel que l’on est.  

x Etc.  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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, ton cœur, ta tête et 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.  Mais, parfois on peut avoir besoin de 
soutien! Voici quelques stratégies pour t’aider.  

 
Pour prendre 
soin de  ta 
tête :  
 
 

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  

Pour prendre 
soin de tes 
relations :  
 
 

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         

 
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…  

Annexe5: DISCOURS SAINES HABITUDES DE VIE 
 
 
 

 



 

 

 
Pour prendre 
soin de ton 
corps : 
 
 

 
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.)   
   

 

 
 
 



 

 

 
 
 

Annexe 6 
 
 

BULLETIN D’INFORMATION THÉMATIQUE DESTINÉ AUX PARENTS 
THÈME : IMAGE CORPORELLE  

 
 

NOTE :  
Voir l’infirmière jeunesse du CSSS pour en obtenir des copies  

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Bilan de l'expérimentation de l'intervention éducative  
 

 

Moi, 
 sous toutes mes couches ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos réponses sont très importantes pour nous. 
Elles nous permettront de bonifier l'intervention éducative. 

Merci de détailler vos observations afin que nous puissions bien identifier les 
ajustements à apporter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À retourner par courriel ou courrier interne à : 
 
Stéphanie Houle, Ressources éducatives 
Stephanie.houle@re.csaffluents.qc.ca 
 

Annexe7  
 
 
 

 



 

 

Section à compléter par l'enseignant 
 
 
 
Le guide de l'enseignant est clair et bien structuré 
 

++ + + - - 

 
Le guide de l'élève est facile à utiliser 
 

++ + + - - 

 
Le déroulement proposé est applicable  
 

++ + + - - 

 
Les tâches et activités proposées sont pertinentes  
 

++ + + - - 

 
L'intervention éducative est adaptée aux élèves de 6e année  
 

++ + + - - 

 
 
 
 
Expliquez : 
 
  

 

  

 

  

 
 
 
 
Points forts de l’intervention éducative : 
 
  

 

  

 

  

 
 
 



 

 

Propositions d'amélioration de l’intervention éducative : 
 
  

 

  

 

  

 
 

 
Difficultés rencontrées lors de l’implantation de l’intervention éducative : 
 
  

 

  

 

  

 
 
 

 
Commentaires et réactions des élèves :  
 
  

 

 

 

  

 

  

 

 


