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Dédicace
À l’occasion d’une veillée commémorative tenue pour souligner le 8e anniversaire du
massacre de 14 femmes à l’École polytechnique de Montréal, l’élaboration du programme
d’Études familiales 2231 a été dédié à l’œuvre de changement collective amorcée en
mémoire de ces jeunes femmes qui ont perdu la vie de façon si tragique le 6 décembre
1989.

Il est à souhaiter que ce cours aide les grands adolescents et les jeunes adultes à devenir
des humains à part entière, à atteindre leur autonomie et à s’intégrer de façon productive
dans la société. On espère que ce cours puisse aussi contribuer à ce que plus jamais une
telle tragédie ne se produise.
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Introduction
Fondement Le rapport Pour un avenir en santé : Deuxième rapport sur la santé de la

population canadienne (1999) conclut qu’il est prioritaire d’aider les
jeunes gens à se préparer aux relations intimes et à la vie familiale.
Même si leurs parents sont les plus importants modèles de
comportement des jeunes et si leurs camarades plus âgés et les leaders
adultes sont autant d’exemples qui aident les jeunes à former et à
conserver des relations, ceux-ci ont besoin de  l’école et des programmes
communautaires pour être mieux préparés au rôle de parents.

Russell (2003) rappelle que nombre de parents canadiens sont
dépourvus des connaissances, des compétences et de la confiance en eux
requises pour donner à leurs enfants le meilleur départ possible dans la
vie. Les enfants sont la ressource la plus précieuse d’un pays : c’est
pourquoi il faut des connaissances et des compétences spécifiques pour
bien s’en occuper. Il est établi qu’un style parental positif et stable est
garant d’un développement sain de l’enfant. Veiller à ce que les enfants
grandissent bien est l’affaire des parents, bien sûr, mais aussi de tous les
Canadiens (Le progrès des enfants au Canada, 2000). En enseignant les
compétences parentales et relationnelles, on prépare les jeunes adultes à
leurs rôles de parents et de dispensateurs de soins.

Il est nécessaire d’aider les adolescents à faire la transition de
l’égocentrisme à l’engagement dans le réseau social de l’école et de la
communauté. Dans une société où les jeunes sont bombardés de
messages par leur famille, leurs camarades et des médias d’une puissance
inouïe, il est important d’adopter des stratégies qui les aident à
interpréter avec réalisme leur place dans leur famille, dans leur
communauté et sur le marché du travail. Dès la petite enfance, il est
essentiel d’apprendre des compétences qui nous aident à fonder des
relations et à nous réaliser comme êtres sociaux.

Tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador ont besoin des
connaissances et des compétences requises pour prendre des décisions
éclairées dans les domaines des relations, des finances, du
développement des enfants et du rôle parental.

Dans le rapport Grandir en santé au Canada (2000), on lit que la
restructuration de l’économie, les réductions d’effectifs et la croissance
du secteur de l’emploi alternatif (p. ex.: emploi à temps partiel ou
succession de contrats ponctuels) ont rendu plus complexe et plus ardue
la transition de l’école au travail pour tous les jeunes. Les élèves du
secondaire, qui auront bientôt à gérer un revenu, et peut-être des dettes,
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devront composer avec un taux de chômage élevé, la croissance de la
pauvreté, l’augmentation des coûts de santé et une baisse de leur pouvoir
d’achat.  Ils ont de plus en plus besoin de stratégies pour bien gérer leur
vie actuelle et future.  Les tendances actuelles en matière de famille et de
carrière ne sont que deux autres raisons pour stimuler l’émergence de
capacités de planification pour l’autosuffisance et la viabilité.

Aperçu du programme Le cours Études familiales 2231 aborde la transition entre
l’égocentrisme de la jeune adolescence et l’apprentissage collectif et
autogéré qui apparaît plus tard dans l’adolescence et chez les jeunes
adultes. Il donne aux élèves l’occasion d’élargir et d’appliquer des
compétences liées à la collaboration, au partage de responsabilités et à
l’apprentissage continu.

Le cours s’articule autour des composantes suivantes :
• La famille est un écosystème
• Les relations interpersonnelles
• Le rôle parental et le développement de l’enfant
• Financer ses rêves

En parcourant les composantes décrites dans ce guide, les élèves auront
l’occasion d’étudier en quoi les familles fonctionnent comme des
écosystèmes, qui contribuent et sont connectées à l’écosystème
planétaire. Le programme s’attarde à la nature des compétences
personnelles et interpersonnelles applicables aux dynamiques de groupe
et au développement personnel à la maison, à l’école et au marché du
travail. La composante sur le rôle parental et le développement des
enfants, essentielle à ce programme, offre aux élèves l’occasion de
découvrir l’importance des soins parentaux et leurs répercussions sur le
développement de l’enfant. Au moment où les jeunes du secondaire
apprennent à utiliser leur argent, la composante sur la gestion des
ressources financières veut inculquer aux jeunes des compétences et des
stratégies de gestion financière qui leur permettent d’atteindre leurs buts
à court et à long terme.

Les résultats du cours sont d’aider des jeunes en fin d’adolescence et au
début de l’âge adulte à atteindre l’autosuffisance et à s’intégrer à la
société de façon productive.

Ce programme d’études veut profiter du besoin de ces jeunes adultes
d’explorer, d’évaluer et de raffermir leurs relations en tant que membres
d’une famille, d’une école et d’une communauté.
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Résultats
d’apprentissage
transdisciplinaires

Les Résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont des énoncés qui
décrivent les connaissances, les compétences et les attitudes attendus de
tous les élèves à leur sortie du secondaire. Ces résultats, présentés en
termes de connaissances, de compétences et d’aptitudes acquises dans
l’ensemble du programme plutôt qu’en termes de matières scolaires
isolées, s’inscrivent dans la tendance à amener les élèves à établir des
connexions et à développer leurs capacités en éliminant les barrières entre
matières, de manière à faire face avec succès aux exigences changeantes et
constantes de la vie, du travail et de l’apprentissage continu. Les résultats
d’apprentissage transdisciplinaires servent de cadre au processus
d’élaboration des programmes d’études.

Les résultats d’apprentissage transdisciplinaires sont les suivants :

• Civisme
• Communication
• Compétences technologiques
• Développement personnel
• Développement spirituel et moral
• Expression artistique
• Langue et culture françaises
• Résolution de problèmes

Résultats
d’apprentissage
généraux

Le programme d’Études familiales 2231 est fondé sur trois Résultats
d’apprentissage généraux, qui s’articulent autour des grands titres 
suivants : Connaissances et compréhension, Compétences et capacités et
Attitudes et comportements.

Résultats
d’apprentissage
spécifiques

On appelle Résultats d’apprentissage spécifiques les énoncés qui décrivent ce
que les élèves devraient avoir appris, trouver important et pouvoir faire
après avoir suivi le cours Études familiales 2231. Les résultats
d’apprentissage spécifiques de chaque composante sont reliés aux résultats
d’apprentissage généraux.  Les résultats d’apprentissage spécifiques sont
énumérés et traités dans chacune des composantes du cours :  La famille
est un écosystème, Les relations interpersonnelles, Le rôle parental et le
développement de l’enfant et Financer ses rêves.
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Composantes du
programme

La famille est un
écosystème (11 heures)

La famille est un petit écosystème qui s’inscrit dans le plus vaste
écosystème planétaire. La famille crée, nourrit et prépare les jeunes pour
qu’ils fonctionnent dans le monde. Les membres de la famille sont reliés
les uns aux autres, ainsi qu’à un réseau de cadres physiques et sociaux.
La composante La famille est un écosystème se penche sur
l’interdépendance dans un environnement commun, le passage de
l’immaturité à la maturité, les rôles des membres des familles dans le
système et la capacité de chacun de s’adapter et de changer pour
contribuer à la viabilité du système.

Cette composante décrit diverses dimensions du cadre familial :
économique, sociale, politique, culturelle et physique. Présentées dans
cette composante, ces dimensions sont abordées plus en détail tout au
long du programme. La composante familiale trace un cadre pour la
prise de décisions indépendantes en s’inspirant de situations de vie
réelle.

Les relations
interpersonnelles (28
heures)

Cette composante, qui découle de la première, se penche sur les relations
des élèves avec leurs amis, leur famille, leurs employeurs et ceux et celles
qui les entourent. Des relations, les élèves apprendront : ce qui les rend
saines ou nuisibles ; comment les améliorer ; comment faire face aux
problèmes qui les accompagnent ; comment les coutumes, les valeurs et
les croyances les affectent ; et comment fonder, conserver et rompre des
relations. Les compétences pour la communication, la négociation et la
recherche de consensus sont mises en pratique dans le contexte de la
large gamme de relations des adolescents.

Le rôle parental et le
développement de
l’enfant (60 heures)

Cette composante explore les actes et les décisions qui peuvent mener à
devenir parent. Elle met l’accent sur les soins à donner aux enfants et
sur leur développement physique, social, émotif et intellectuel. En
étudiant le développement des enfants, les élèves apprennent à mieux se
connaître. Ils ont des occasions de cerner des stratégies pour répondre
aux besoins des enfants, d’affronter le genre de situations difficiles qui
sont le pain quotidien des parents et des pourvoyeurs de soins, et de
proposer des façons d’avoir une influence positive sur le développement
des enfants. La sécurité, les jeux et les milieux stimulants sont au
nombre des aspects examinés sous cette composante.
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Un élément crucial de ce cours est le recours à un simulateur de bébé
qui aide les élèves à mieux saisir les responsabilités associées aux soins à
donner aux nouveaux-nés. Pour des directives plus détaillées et des
informations importantes, on lira la section Questions de mise en œuvre
(p. 24-26). Bien considérer les suggestions de calendrier avant de
débuter le cours.

Financer ses rêves :
gestion des ressources
financières (21 heures)

Cette composante met l’accent sur certains des facteurs qui ont (ou
auront bientôt) un impact sur la vie économique des élèves. Ceux-ci
auront l’occasion de découvrir les rapports entre la gestion de leurs
ressources financières et l’atteinte de buts personnels. La capacité de
formuler des plans et de réaliser des rêves dépend des compétences et des
ressources nécessaires pour les financer. Au nombre des sujets abordés,
mentionnons les revenus personnels, leur utilisation et diverses stratégies
pour accumuler de l’argent et en tirer parti. La composante permettra
aux élèves de se donner des buts spécifiques et de cerner des stratégies et
des ressources pour les atteindre. Diverses activités les  aideront à
acquérir et à raffiner les compétences associées à la gestion des finances
personnelles.

Organisation du
programme (page
d’introduction)

Toutes les composantes comprennent une page d’introduction suivie
d’une double page présentée en quatre colonnes. La page d’introduction
énumère tous les résultats d’apprentissage spécifiques de la composante et
des notes de bas de page pour les enseignants. Ces résultats
d’apprentissage sont présentés sous trois entêtes : Connaissances et
compréhension, Compétences et capacités, et Attitudes et comportements.

Double page On trouvera en haut de chaque page de la double page l’une des trois
entêtes susmentionnées et un résultat d’apprentissage général qui lui est
associé.

Première colonne : Résultat
d’apprentissage spécifique

La première colonne de la double page énumère un Résultat
d’apprentissage spécifique (ou plus) relié au RAG inscrit au haut de la
page. Ces résultats forment la base de la conception, de la mise en œuvre
et de l’évaluation des activités d’apprentissage du cours.
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Deuxième colonne :
Exemples d’activités et de
stratégies d’enseignement

La deuxième colonne suggère des cadres d’apprentissage et des
expériences qui aideront les élèves à atteindre les résultats indiqués dans
la première colonne, de manière à encadrer l’enseignement et
l’apprentissage. Bien que ces exemples soient associés à un résultat, ils
peuvent aussi toucher d’autres résultats sous la même entête ou sous une
autre entête dans le guide.

Troisième colonne :
Notes/Ressources/
Informations
supplémentaires

On trouvera dans la troisième colonne des sources d’information, des
liens vers des ressources pour l’enseignant et les élèves, et des conseils sur
ce qui pourrait contribuer à l’enseignement et à l’apprentissage. Ceci dit,
ces éléments ne couvrent pas le programme dans son ensemble et, dans
un contexte de pédagogie fondée sur les ressources, on encourage les
enseignants à recourir à d’autres ressources qui contribueront à l’atteinte
des résultats désirés.

Quatrième colonne :
Exemples d’activités
d’évaluation

Dans la quatrième colonne, on suggère diverses façons d’évaluer si les
élèves ont atteint les résultats voulus. Toutes sortes de techniques
d’évaluation sont proposées, notamment l’observation informelle et
normative, les résultats, les journaux, les entrevues, les présentations et
les portfolios. Certaines tâches d’évaluation permettront d’évaluer
l’atteinte par les élèves d’un résultat particulier, tandis que d’autres
évalueront leur maîtrise de plusieurs de ces résultats.
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Enseignement, apprentissage, mesure et évaluation

Le milieu
d’apprentissage

Pour tenir compte de la variété des besoins et des capacités des
apprenants, et pour favoriser le recours à une gamme de stratégies qui
encouragent et appuient l’apprentissage, le milieu d’apprentissage doit :

• être adapté à la diversité des antécédents, des styles d’apprentissage,
des moyens et des capacités des élèves ;

• stimuler l’engagement des élèves dans des activités d’apprentissage
signifiantes ;

• permettre l’utilisation efficace d’une large gamme de ressources, y
compris de la technologie et des médias ;

• permettre un apprentissage actif, interactif et coopératif ;
• respecter les points de vue, les valeurs et les croyances divergents, et

encourager le respect de ces différences ;
• stimuler la recherche et la curiosité, la prise de décisions fondée sur

des faits, la planification et l’évaluation ;
• encourager et promouvoir la responsabilité des apprenants quant à

l’atteinte des objectifs d’apprentissage prévus.

Ce qui se passe dans la classe a un rôle prépondérant sur la structuration
des capacités personnelles et sociales des jeunes. Une classe qui reconnaît
et soutient les différences individuelles, qui renforce l’estime de soi et
qui encourage les débats amènera les élèves à partager et à participer de
plein gré aux activités. Un cadre ouvert et positif favorise le sentiment de
sécurité, l’appartenance, le respect, la sollicitude, l’estime de soi et
l’efficacité. Les enseignants devront s’efforcer de créer un climat qui
suscite les interactions entre élèves, dans lequel les sentiments, les idées
et les opinions des autres sont abordés avec respect, et où sollicitude,
collaboration et soutien sont de rigueur. Pour y parvenir, ils devront
avoir recours à des activités qui permettent aux jeunes de mieux se
connaître les uns les autres, qui ne les intimident pas et qui soient
divertissantes.
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Rôle de l’enseignant Il y a lieu d’accorder une attention particulière à l’aménagement et à
l’organisation de la classe pour encourager le travail individuel ou en
équipe, permettre la tenue d’activités confidentielles, afficher des
projets en cours et des travaux achevés, monter des centres
d’apprentissage et encourager la créativité.

L’enseignant a un rôle crucial à jouer pour structurer et gérer un milieu
d’apprentissage efficace. Il lui incombe au premier lieu de guider et de
faciliter l’apprentissage et d’aider les élèves à acquérir les compétences et
les capacités requises pour atteindre les résultats voulus. Pour
contribuer au processus d’apprentissage, l’enseignant peut :

• aider les élèves à acquérir les compétences et les capacités qui leur
permettent de prendre des décisions responsables et avisées en
matière de dynamique humaine ;

• conseiller et encourager les élèves tandis qu’ils participent à des
activités d’apprentissage, seuls ou en équipe ;

• servir de mentor et de personne-ressource aux élèves lorsqu’ils
doivent prendre des décisions sur leurs études et sur le type
d’activités qui les aideront dans le processus ;

• reconnaître que les élèves ont des antécédents, des styles
d’apprentissage, des moyens et les capacités de toutes sortes, et
planifier en conséquence ;

• mesurer le niveau d’éveil des élèves aux questions liées à la
dynamique humaine, et favoriser cet éveil chez eux ;

• aider les élèves à créer et négocier des codes de conduite sur les
comportements individuels et collectifs qui contribuent à
l’apprentissage ;

• aider les élèves à fixer des limites et à appliquer des paramètres aux
comportements individuels et collectifs en classe

• prévoir des occasions d’intégrer les connaissances, les compétences,
les attitudes et les comportements associés aux dynamiques
personnelles et familiales et à l’apprentissage continu ;

• prendre note des progrès des élèves et en faire rapport.
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Rôle de l’élève L’élève a un rôle critique à jouer en faisant sa part pour instaurer un
milieu d’apprentissage efficace et pour atteindre les résultats
d’apprentissage attendus. Le rôle principal de l’élève est de prendre en
charge son apprentissage et de montrer qu’il atteint les objectifs du
programme. À cette fin, les élèves peuvent :

• s’efforcer d’acquérir les compétences et les capacités qui leur
permettent de prendre des décisions responsables et avisées ;

• améliorer leurs connaissances et leur éveil vis-à-vis des questions de
dynamique personnelle et familiale ;

• prendre part à des activités d’apprentissage qui appuient les styles
d’apprentissage particuliers et tiennent compte des moyens et des
capacités de chacun ;

• respecter et enrichir un milieu d’apprentissage qui encourage la
diversité des valeurs, des croyances et des opinions ;

• participer, seuls ou en équipe, à des activités d’apprentissage visant
l’atteinte des résultats attendus du programme ;

• collaborer à la formulation et à l’application de codes de conduite
sur les comportements individuels et collectifs qui favorisent
l’apprentissage ;

• respecter des limites et des paramètres en matière de comportement
personnel et collectif ;

• tirer parti d’occasions d’intégrer les connaissances, les compétences,
les attitudes et les comportements associés aux dynamiques
personnelles et familiales ;

• assumer la responsabilité de diriger leur propre apprentissage, de
faire leurs travaux et de suivre leurs progrès ;

• évaluer leur progrès et concevoir des stratégies et des plans inédits
pour continuer d’apprendre et de s’améliorer.

Nota - Il y a lieu de présenter les études secondaires comme une étape
critique de la préparation à une carrière.
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Notions,
compétences et
capacités
fondamentales

La conception de ce programme d’études est fondée sur une série de
notions, de compétences et de capacités de base. Elle met l’accent sur
des notions qui sont essentielles pour faciliter la transition du jeune
adolescent égocentrique à un statut de participant à part entière au
réseau social de sa famille, de son école et de sa communauté. Le
programme vise donc à aider les jeunes à jauger leurs compétences et
capacités et à tirer parti de celles qui enrichissent et soutiennent leurs
relations interpersonnelles et qui en feront des éléments productifs de la
société.

Compétences pour
l’apprentissage

Communications, pensée critique, résolution de problèmes et prise de
décisions
Les compétences de base pour l’apprentissage, notamment les
compétences pour les communications comme l’écoute, le discours, la
lecture et l’écriture, sont essentielles à la réussite dans ce cours et dans la
vie. Les compétences pour la réflexion comme la recherche et
l’application de connaissances, la résolution de problèmes et
l’évaluation, sont essentielles pour traiter les décisions qui sont prises au
jour le jour.

Les élèves participeront à l’évaluation, à la promotion et à l’amélioration
de leur développement personnel. Pour ce faire, ils devront être en
mesure de mener une réflexion critique sur les problématiques
personnelles et relationnelles qui ont une incidence sur leur vie. Un
élément intégral du processus d’apprentissage qui vise à modifier des
comportements est la capacité de résoudre des problèmes et d’imaginer
des solutions et des stratégies raisonnables dans des situations ou des
circonstances difficiles. Au terme du processus, l’élève pourra prendre
des décisions fondées sur les faits et les appliquer à sa croissance et à son
développement personnel.

Établissement d’objectifs, planification et organisation
Échanger sur l’établissement d’objectifs aide les élèves à saisir
l’importance de se fixer des objectifs qui sont réalistes et à leur portée.
Les objectifs, auxquels s’articulent les rêves, sont atteints avec le plus
d’efficacité quand ils sont planifiés et organisés, ce qui suppose le recours
à des compétences pour la gestion de ressources comme le temps et
l’argent, les atouts et les capacités personnels, et les appuis dans la
société. La formulation de plans et d’échéanciers permet de garder en
vue ses objectifs et d’améliorer ses chances de les atteindre. Tout au long
du cours, les élèves sont régulièrement encouragés à évaluer, réévaluer et
modifier leurs plans.
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Compétences pour la
gestion de soi

Recherche
Les élèves peuvent trouver des renseignements dans diverses sources,
notamment au centre de ressources de l’école, dans Internet, auprès de
professionnels, dans les médias (journaux, télévision, revues, etc.),
auprès d’amis, de leur famille et de membres de la communauté, y
compris de groupes et d’organismes locaux. Pour réunir l’information,
les élèves  pourront procéder à des examens en profondeur de situations
personnelles et familiales qu’ils auront suggérées, à des interviews dans
la classe, l’école ou la localité sur des situations ou une gamme de
situations, à des questionnaires à remplir par soi-même, ainsi qu’à des
sondages et à des recherches documentaires.

Apprentissage continu
Le présent cours vise à aider les élèves à acquérir des compétences et des
capacités qui, appliquées ultérieurement, contribueront à leur capacité
de poursuivre leur formation toute leur vie. La réflexion personnelle et
la formulation de plans, révisées périodiquement, favorisent le
développement personnel et l’apprentissage continus. Les résultats
d’apprentissage spécifiques décrits sous le point RAG 3 visent à
promouvoir l’apprentissage continu.

Cette grande catégorie comprend les compétences de base pour les
communications, la gestion du stress et les capacités requises pour
appliquer des stratégies de négociation et de résolution de conflits. La
prise de décisions et l’établissement d’objectifs sont aussi reliés à ces
compétences. Ce programme d’études favorise l’acquisition et
l’utilisation de compétences personnelles et sociales dans le cadre
d’apprentissage et, éventuellement, durant toute la vie.  Des
compétences sociales sont nécessaires pour maintenir des relations
interpersonnelles au foyer, dans la communauté et au travail. Des
compétences de base doivent permettre aux élèves :
• d’exprimer leurs pensées et leurs opinions sans dénigrer les droits et

les sentiments des autres ;
• de manifester leur opposition ou leur refus sans porter atteinte à

leurs relations ou s’exposer au danger ;
• de supporter les situations de stress ;
• de se fixer des buts à court et à long terme et de travailler à les

atteindre ;
• d’atteindre des consensus ou des compromis raisonnables ;
• de résoudre des conflits sans mettre en jeu leur estime de soi ni celle

des autres.
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Les compétences spécifiques de la gestion de soi mises de l’avant dans le
présent cours sont :

Attitudes et comportements positifs
Ces compétences se traduisent par l’estime de soi et la confiance en 
soi ; l’honnêteté, l’intégrité et l’éthique personnelle ; une attitude
positive envers l’apprentissage, la croissance et le développement
personnels ; le sens de l’initiative, l’énergie et la ténacité face à des
tâches.

Responsabilité
Cette compétence est illustrée par la capacité de se fixer des buts et des
priorités ; de planifier et de gérer le temps, l’argent et les autres
ressources requises pour atteindre leurs buts ; et d’assumer la
responsabilité de leurs actes envers eux-mêmes, l’école, leur famille et
leur communauté.

Compétences pour le
leadership et le travail
en équipe

Formation continue

Adaptabilité
Cette compétence se manifeste par une attitude positive devant les
changements, la conscience et le respect de la diversité et des différences
individuelles, et la capacité de concevoir et de suggérer des idées
innovatrices pour relever des défis de façon créative et efficace.

La compétence pour l’esprit d’équipe se traduit par la capacité de
comprendre les buts du groupe et d’y contribuer ; de comprendre la
culture du groupe et de s’y adapter ; de planifier et de prendre des
décisions avec les autres et d’en assumer les conséquences ; de respecter
les idées et les opinions des autres ; de chercher des compromis pour
permettre au groupe d’arriver à ses fins ; d’adopter une approche
d’équipe ou de prendre le leadership selon la situation, et de mobiliser
toute l’équipe pour un rendement optimal. (Source : Conference Board
du Canada)

Les compétences pour l’apprentissage, la gestion de soi et des
ressources, le leadership et le travail en équipe sont à la base de la
formation continue. Des activités pédagogiques sur la recherche
d’emploi et la formation continue sont intégrées aux composantes du
programme d’études. Les élèves auront diverses occasions d’évaluer
leurs connaissances, leurs compétences et leurs attitudes personnelles,
d’acquérir de nouvelles connaissances et capacités et de les appliquer à
des carrières spécifiques et à des plans de carrière.
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Équité entre les sexes Bien qu’ils soient souvent employés l’un pour l’autre, égalité des sexes et
équité entre les sexes sont deux choses différentes. L’égalité fait référence
aux droits, tandis que l’équité fait référence aux résultats. L’équité entre
les sexes suppose le recours à une approche équitable, plutôt qu’à une
approche identique pour les hommes et les femmes. Ainsi, puisque des
chances égales ne produisent pas nécessairement des résultats équitables,
les compétitions sportives sont disputées par catégories de poids et par
divisions ; tous les concurrents ont donc des chances semblables et on
peut parvenir à des résultats plus justes. Pour que les résultats soient
justes, il est essentiel d’examiner et d’analyser les situations du point de
vue des hommes et des femmes. L’analyse comparative entre les sexes se
penche sur les différences entre la vie des femmes et celle des hommes
sur les plans des rôles, des responsabilités, de leur situation courante et
de l’accès qu’ils ont aux ressources, ainsi que sur la façon dont ces
aspects affectent leur réalité. Ce type d’analyse favorise la sensibilisation
et la compréhension, la reconnaissance des problèmes et la prise de
décisions conscientes et éclairées, autant d’éléments qui contribuent à
l’équité entre les sexes.

Démarches
d’enseignement et
d’apprentissage et
suggestions de
stratégies

Les méthodes d’enseignement et d’apprentissage devraient encourager
l’habilitation plutôt que le transfert d’information, et l’acquisition de
compétences plutôt que la transmission d’informations sur les
compétences. Les activités d’apprentissage devraient intéresser les élèves
et les amener à assumer la responsabilité de leurs progrès personnels. Les
élèves devraient :

• acquérir et démontrer des capacités et de l’efficacité ;
• acquérir et exercer des ensembles de compétences ;
• assumer la responsabilité de leur perfectionnement personnel.
Compte tenu de leurs acquis respectifs, les élèves acquerront et
démontreront par le biais des activités de ce cours une gamme de
connaissances, de capacités, d’attitudes et de comportements.

A. Connaissances et compréhension
On s’attend à ce que les élèves puissent :
1. évaluer ce qu’ils connaissent de la situation à l’étude et ce qu’ils en

pensent ;
2. faire des recherches sur la situation et trouver des renseignements

factuels ;
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Stratégies suggérées - Questions anonymes ; babillards ; simulations ;
expositions en classe ; participation de groupes, d’organisations et de
professionnels locaux ; recherches dans des journaux, des revues, des
émissions télévisées et Internet ; analyse de films et de vidéos ; utilisation
de schémas et de tableaux ; excursions; présentations individuelles ou en
équipe ; démonstrations ; jeux ; exposés ; échanges en groupes, analyse
de produits et de services, sondages et inventaires, échelles de classement
et apprentissage en petits groupes de coopération.

B. Compétences et capacités

On s’attend à ce que les élèves puissent :
3. participer à des activités d’apprentissage qui dépassent les

renseignements bruts et leur permettent de vivre et d’analyser une
situation pertinente à leur quotidien ;

4. pouvoir jauger leurs compétences et leurs capacités ;
5. déterminer les ressources et les compétences dont ils ont besoin

Stratégies suggérées - Inventaire et évaluation des atouts personnels ;
collages ; maquettes ; analyses de produits et de services; dessins ;
saynètes ; jeux de rôles ; pièces de théâtre ; vidéos ; création littéraire ;
remue-méninges ; échanges en groupes ; débats ; apprentissage en petits
groupes de coopération ; imitation de rôles ; répétition de jeu de rôles
(pratique d’une réaction attendue) ; encadrement et soutien mutuels ;
simulations ; démonstrations ; journaux intimes ; sondages et inventaires
; études de cas ; feuilles de travail et listes de contrôle.

C. Attitudes et comportements

Les élèves seront encouragés à :

6. évaluer leurs atouts personnels et leurs faiblesses en matière
d’information, d’attitude, de compétences, de besoins, de buts et de
valeurs, et à faire des plans en vue de profiter des débouchés et de
franchir les obstacles.

Stratégies suggérées - Journaux intimes ; analyse et réflexion
personnelles ; études de cas ; contrats personnels ; enseignement et
soutien mutuels ; échelles de classement ; lignes de temps et plans
d’action.
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Points à retenir sur
certaines stratégies

Jeu de rôles

• permet aux jeunes de prendre part au processus de résolution de
problème ;

• est une réaction spontanée ou apprise à une situation ou un thème
donné, qui permet aux élèves de parler, de se sentir et de se
comporter comme les personnages qu’ils jouent ;

• est conçu pour illustrer des cas dans lesquels les comportements
jouent un rôle critique ;

• peut faire partie d’un jeu ou d’une activité de simulation ;

• est une manière de traiter des problèmes interpersonnels et d’exercer
sa sociabilité et ses compétences pour les communications ;

• permet un niveau élevé d’engagement de l’élève ;

• encourage les comportements indépendants et autonomes ;

• favorise une meilleure compréhension des points de vue, des
positions et des sentiments des autres ;

• facilite les changements d’attitudes et de comportements ;

• encourage la coopération et le partage ;

• peut être utilisé pour résoudre des dilemmes de prise de décisions,
régler des conflits et déterminer des comportements appropriés.

Mises en garde :

• certains élèves pourront se sentir visés ou menacés ;

• peut ne pas convenir à de grands groupes ;

• peut ne pas convenir à tous les apprenants ;

• l’enseignant devra définir clairement la situation et le problème, et
donner des directives très précises.
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Remue-méninges

• processus qui permet d’arriver rapidement à des idées ou des
réponses ;

• encourage la participation : les contributions de tous sont acceptées
sans jugement ou commentaire (par ex. : par un hochement de tête) 
et sans modification des paroles des intervenants (par ex. : en disant 
« tu veux dire... » ou « c’est la même chose que... ») ;

• tire parti des connaissances et de l’expérience du groupe ;

• une idée peut faire surgir ou engendrer d’autres idées ;

• bonne façon d’arriver rapidement à un large éventail d’idées sur un
sujet ou un problème ;

• peut servir d’étape préliminaire avant de raffiner ou de classer des
idées et des réponses ;

• vise à tirer parti de la diversité des expériences, des connaissances et
des idées du groupe ;

• peut se révéler divertissant quand même les idées fantaisistes sont
encouragées et retenues.

Mises en garde :

• les participants peuvent avoir du mal à sortir des sentiers battus ;

• faute d’animation adéquate, certaines idées peuvent être évaluées ou
critiquées ;

• devrait durer de 5 à 10 minutes au maximum.

Études de cas

• courtes descriptions d’événements ou de circonstances dans la vie de
personnes hypothétiques ;

• peuvent émerger spontanément d’expériences vécues ;

• mettent en contexte les situations réelles que peuvent vivre les jeunes
et leurs familles ;
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• permettent aux élèves de discuter de situations difficiles qu’eux-
mêmes ou certaines de leurs connaissances peuvent vivre, sans
risquer de les divulguer pour autant ;

• constituent une façon de présenter ses positions et ses valeurs, ainsi
que de provoquer et d’écouter les positions et les valeurs des autres ;

• sont une manière de présenter des choix, de prendre des décisions et
d’évaluer des choix.

Groupes d’apprentissage coopératif

• méthode d’organisation des activités en classe qui permet aux élèves
de travailler les uns avec les autres en mettant en commun leurs
ressources et leurs idées ;

• les membres du groupe ont des rôles clairement définis et leur
interdépendance leur permet d’atteindre l’objectif visé ;

• les élèves apprennent l’importance de respecter les points de vue
individuels et de maintenir l’harmonie dans le groupe ;

• les élèves œuvrent à un but commun ;

• la réussite du groupe dépend de l’apprentissage de chacun de ses
membres ;

• l’enseignant est essentiellement un animateur qui guide les élèves en
groupes sociaux et en équipes d’apprentissage tandis qu’ils
entreprennent des activités comme la reconnaissance de problèmes,
la recherche de solutions et la mise en pratique de compétences ; et

• le perfectionnement professionnel et la pratique répétée favoriseront
la maîtrise de cette méthode pédagogique.

Entrevues et sondages

• seul, en dyade ou en équipe, les élèves recueillent de l’information
auprès de leurs pairs, d’élèves plus jeunes ou plus âgés, et d’adultes ;

• ils doivent exercer leur concentration et leur réflexion active pour
rédiger les questions et analyser divers concepts ;



Enseignement, apprentissage, mesure et évaluation

Études familiales 223120

• ils doivent appliquer leurs compétences pour les relations
interpersonnelles et l’écoute afin de recueillir les réponses avec
respect, de réagir aux points de vue et aux expériences des autres et
d’en proposer des interprétations ;

• ils doivent se servir de la langue pour articuler et éclaircir leurs
pensées, leurs sentiments et leurs idées ;

• favorisent les échanges d’idées, ainsi qu’une meilleure
compréhension et une actualisation d’acquis antérieurs ;

• encouragent le développement des compétences pour l’organisation
associées à la cueillette et à la présentation de données ; et

• supposent un suivi, notamment la préparation d’un rapport sur les
données et leur interprétation.

Projets

• toute tâche qui permet à l’apprenant de conjuguer/synthétiser des
notions apprises dans diverses matières et au gré d’expériences de
toutes sortes ;

• les élèves (seuls ou en petit groupe) s’acquittent d’une tâche de
longue durée (le temps requis variera selon l’âge des jeunes), qui se
solde généralement par la remise d’un produit tangible comme une
maquette, une démonstration, un rapport ou une présentation ;

• peuvent être utilisés pour associer des connaissances à l’expérience
personnelle des élèves  ou d’un segment plus large de la
communauté ;

• peuvent supposer de la recherche ;

• favorisent ordinairement l’élargissement, l’enrichissement et le
renforcement de l’apprentissage ;

• doivent être ciblés (p. ex.: le sujet, le thème interdisciplinaire, les
activités prévues) ;
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• doivent être encadrés par des descriptions de tâches clairement
énoncées : entrevues, comparaison d’opinions, fabrication d’une
maquette, recherche de points de vue divergents, création d’une
présentation théâtrale ;

• doivent inclure des critères de planification et d’évaluation ;

• les élèves doivent comprendre clairement les exigences du projet ; et

• il est essentiel de prévoir un calendrier et des rapports d’étape
réguliers.

Résolution de problèmes

• application de connaissances, de compétences, d’idées, de ressources
et de processus pour trouver une ou plusieurs solutions à un
problème donné ;

• peut observer la méthode scientifique ;

• peut être une compétence pratique ; et

• peut inclure des stratégies comme le tâtonnement, le remue-
méninges, la simulation, le concassage, les relations forcées, la liste
de contrôle d’idées et la visualisation.

Recherche 

• les divers éléments d’une recherche exigent de la réflexion, la
formulation de questions pertinentes et la planification de stratégies
pour trouver des réponses et des explications ;

• permet aux élèves d’appliquer et d’apprendre des processus qui leur
permettront de recueillir des renseignements sur le monde de
diverses façons et de diverses sources ;

• favorise un niveau d’interaction élevé entre l’apprenant, l’enseignant,
le champ d’étude, les ressources disponibles et le cadre
d’apprentissage ;

• les élèves ont l’occasion de donner libre cours à leur curiosité et à
leurs intérêts ;
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• encourage les élèves à formuler des questions et à analyser des
situations, des problèmes et de l’information ;

• fait appel à des apprentissages antérieurs ;

• stimule la formulation et l’essai d’hypothèses (des questions et des
hypothèses nouvelles surgissent souvent au fil de la recherche) ;

• les élèves ont le loisir de faire des inférences et de proposer des
solutions ; et

• amène les élèves à voir qu’il y a souvent plus d’une réponse à une
question et plus d’une façon d’aborder une difficulté.

Centres d’apprentissage

• permettent aux jeunes de travailler de façon indépendante, seuls ou
en équipe ;

• encouragent à la fois le travail indépendant et la collaboration ;

• permettent d’utiliser efficacement un document unique ou en
nombre limité d’exemplaires ;

• exigent une planification détaillée et des directives claires ;

• peuvent convenir à toutes sortes de styles d’apprentissage ; et

• peuvent être utilisés quand les élèves ont à maîtriser des ressources
comme des données ou des compétences de base.

(Consulter à ce sujet l’Annexe F, Lignes directrices pour créer et gérer des
centres d’apprentissage)

Réseaux de réflexion

• consistent à démontrer le grand nombre de connexions qu’il est
possible d’établir entre diverses matières et situations ;

• les élèves ont des occasions de réfléchir sur les relations et d’établir
des connexions ; et

• servent à classer et à regrouper des notions et des idées.
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Discussions

• permettent le partage ouvert et intégral d’idées et d’opinions ;

• sont des occasions d’avoir l’engagement de tous les apprenants en
même temps ;

• encouragent la réflexion critique ; et

• fournissent des occasions de pratiquer les compétences pour
l’écoute et les communications verbales.

Réflexion personnelle/tenue d’un journal

• permet aux  élèves de réfléchir à leurs connaissances, à leurs
croyances et à leurs valeurs ;

• facilite l’établissement de buts personnels et la planification ;

• préserve la confidentialité des participants ;

• tient compte de la personnalité et du caractère uniques des jeunes ;

• permet aux élèves de réfléchir à ce qu’ils ont appris ou à ce qu’ils
vont apprendre ; et

• permet aux élèves de se poser des questions et de réagir à des
expériences d’apprentissage.

Nota - Il faut rappeler aux élèves que ce journal ne devrait pas être
considéré comme un journal intime, mais servir plutôt à recueillir des
réactions et des réflexions sur l’apprentissage. Le journal est privé dans
la mesure où son contenu n’est pas révélé à toute la classe. Certaines
des réflexions inscrites dans ce journal peuvent servir à des fins
d’évaluation et peuvent donc être soumises à l’enseignant.

Simulations

• représentations réalistes d’aspects pertinents de dispositifs, de
démarches ou de situations ;

• peuvent comprendre des formules mathématiques ; des modèles
physiques, sociaux, économiques, industriels et militaires ; des jeux
de rôles ;
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• favorisent l’engagement à part entière des apprenants en les
immergeant dans les concepts à l’étude ;

• façons efficaces de promouvoir une compréhension profonde du
monde réel, d’affiner les compétences discrètes et d’améliorer les
communications et les capacités de prise de décisions ;

• encouragent la résolution de problèmes et  favorisent la croissance
personnelle et les changements d’attitudes ;

• les élèves ont la possibilité d’observer directement les résultats de
leurs décisions, et ce, sans danger ou conséquences graves ;

• quand elles sont convenablement préparées et dirigées, les
simulations donnent le reflet le plus juste de la réalité ; et

• peuvent accélérer l’apprentissage, améliorer la mémorisation et
accroître la motivation et l’intérêt.

Nota - Le programme Baby Think It Over® accompagné du simulateur
de bébé programmé RealCare® Baby II, simule les soins à donner à un
bébé. Il ne s’agit ni d’un jouet, ni d’une poupée ou d’un simulacre de
bébé, mais d’une ressource sérieuse, réaliste et instructive destinée aux
jeunes adultes. Le simulateur doit être considéré comme un véritable
bébé dans des situations quotidiennes ; les personnes en contact avec le
bébé et celui qui s’en occupe doivent réagir comme elles le feraient dans
la vraie vie. Cet outil de simulation de pointe reproduit des situations
de tous les jours afin d'aider les jeunes à faire des choix éclairés et
responsables qand le temps sera venu pour eux de prodiguer des soins à
un véritable nourrisson.

Questions de mise en
œuvre

Plusieurs facteurs doivent être considérés quand il est question de
planifier et de mettre en œuvre un cours, tant au niveau de la classe
qu’à celui de l’école. Les suggestions qui suivent veulent faciliter la mise
en œuvre du cours Études familiales 2231.
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Temps nécessaire Il faut prévoir 120 heures d’enseignement pour ce cours, réparties
comme suit :
La famille est un écosystème (9 %) 11 heures
Les relations interpersonnelles (23 %) 28 heures
Le rôle parental et le développement de l’enfant (50 %) 60 heures

* Nota - La moitié de ce temps (30 heures)
devra être consacré au simulateur de bébé
(RealCare® Baby II).

Financer ses rêves : gestion des
     ressources financières (18 %) 21 heures

Total 120 heures

Cette répartition de temps par composante doit servir à orienter la
planification ; elle peut être adaptée selon les besoins et les capacités de
l’apprenant, les intérêts des élèves, les ressources disponibles et le
contexte et la culture de l’école et de la communauté. Ainsi, l’exode de
la population d’un village peut constituer un facteur influent sur la
façon de traiter telle ou telle situation. Il faut garder à l’esprit que la
priorité est l’acquisition et la démonstration des attitudes, des
comportements et des capacités décrits dans les résultats du cours.

Pour commencer La composante La famille est un écosystème introduit le cours et prépare
le terrain pour les composantes suivantes. Par conséquent, il est
important de la dispenser en premier lieu, pour ensuite passer aux
Relations interpersonnelles. Si Le rôle parental et le développement de
l’enfant est la suite logique, certains aspects de Financer ses rêves peuvent
être intégrés aux deux composantes précédentes ou enseignés à part.

Ce déroulement peut être modifié pour répondre aux besoins
d’utilisation du RealCare® Baby II dans des situations comme des
classes nombreuses, à niveaux multiples ou divisées par semestres. Dans
ces circonstances, il vaudra mieux présenter le RealCare® Baby II dès le
début du cours de façon à ce que chaque élève ait la chance d’empunter
le simulateur pour une période de deux ou trois jours. 

Pour des détails et des suggestions, voir la section
Notes/Ressources/Informations supplémentaires de la composante Le
rôle parental et développement de l’enfant (p. 135 et 137).
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Durant la présentation du cours, il pourrait être utile de demander aux
élèves de dresser la liste de ce qu’ils s’attendent à apprendre et à faire
dans le cours. De cette façon, on aidera à la mise en place d’un climat
de participation et d’interaction entre élèves et à l’intégration des idées
de tous et chacun.

En choisissant des activités et des stratégies pour améliorer
l’apprentissage des élèves, il est vital de tenir compte de la diversité de
leurs styles d’apprentissage et de leurs capacités ; de leurs antécédents
culturels, religieux et familiaux et de leur situation économique ; de
leur système de croyances et de leurs valeurs, ainsi que des points
délicats qui y sont associés.

Règles de base L’établissement et l’observation de règles de base contribuera au
partage, à l’exploration et à l’apprentissage dans un cadre accueillant. Il
est important que les élèves de la classe examinent et établissent des
règles de base avant toute discussion sur des questions délicates. Ces
règles devront être appliquées de façon uniforme toute l’année et
intégrées à toutes les activités d’apprentissage. Grâce à ces règles, les
élèves sauront à quoi s’attendre de la part de l’enseignant, d’eux-mêmes
et les uns des autres. Au nombre des règles de base, on trouve
habituellement :

• pas de remarques humiliantes ;

• pas de questions personnelles ;

• aucune question n’est stupide ou idiote ;

• le droit de passer son tour ;

• l’écoute attentive des commentaires et des opinions des autres ;

• la confidentialité ; et

• chacun parle pour soi.

L’enseignant et les élèves devraient tous veiller à appliquer ces règles de
base, et les examiner et les modifier au besoin.



Enseignement, apprentissage, mesure et évaluation

Études familiales 2231 27

Traitement des
questions délicates

À cause des nombreuses questions de nature personnelle susceptibles
d’être abordées durant ce cours, le climat de la salle de classe doit être
positif, coopératif et dénué de critique. Pour établir ce genre de climat,
la confiance est essentielle, et une des clés de la confiance est la
confidentialité. Dès le début de l’année, l’enseignant devrait aborder en
classe les notions de vie privée et de confidentialité. Un climat de
confiance contribuera à éviter que certains élèves se réfugient dans la
passivité ou aient des réactions défensives inopportunes. La
confidentialité des jeunes doit être préservée ; de plus, ni les élèves ni les
enseignants ne doivent être soumis à des pressions pour donner leur
avis ou exprimer un point de vue.

Les élèves doivent aussi savoir que, s’ils divulguent de l’information sur
des violences physiques ou sexuelles, l’enseignant est tenu d’en faire
rapport conformément à la loi provinciale Loi concernant les services à
l’enfance, à la jeunesse, et à la famille (voir l’Annexe E).

Les enseignants devraient décrire aux élèves le type de comportement
qu’on attend d’eux dans la classe, ainsi que les façons de contrôler les
émotions et les sentiments que pourraient soulever certains échanges.
Ils peuvent notamment :

1. Rappeler aux jeunes que les comportements violents sont
indésirables et qu’on s’efforcera de pratiquer la non-violence. La
classe devrait échanger sur la façon de traiter les désaccords, ainsi
que sur les raisons pour lesquelles les moqueries, verbales ou autres,
sont inacceptables dans la classe ou ailleurs.

2. Reconnaître que certains sujets qui vont être abordés en classe
pourront rendre certains élèves inconfortables et que, si une
discussion est pénible, il n’y a rien de mal à se taire, à s’abstenir de
participer, pour son propre bien.

3. Rappeler que certaines personnes réagissent à une situation
d’inconfort en faisant des blagues ou en riant. Par conséquent, il
serait avisé d’établir quelques règles de base. Ainsi, on pourrait
demander aux élèves de parler de l’effet des commentaires ou des
réactions des autres sur leurs propres sentiments. Encourager les
élèves à dire « Je me sens... » ou « Je me suis sentie... » plutôt que «
Tu m’as fait me sentir... » ou « Tu m’as ridiculisé », autrement dit à
exprimer leurs propres sentiments plutôt qu’à accuser les autres.
Demander aux jeunes si les rires peuvent être acceptables et s’ils
désirent ajouter d’autres règles.
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4. Expliquer aux jeunes la différence entre sécurité et confort. Il n’y a
rien de mal à être inconfortable quand on bénéficie de l’appui du
groupe. Les frontières personnelles sont importantes et il faut
demander aux élèves de décrire ces frontières. Il faut leur rappeler
que la croissance personnelle exige souvent qu’on dépasse son niveau
de confort. Il est nécessaire de prendre des risques et nombre de
personnes acceptent les risques en vue d’apprendre et de se
développer, pour autant qu’elles éprouvent un certain niveau de
sécurité. Après cette discussion sur l’établissement des frontières, il
faudrait vérifier auprès des élèves s’ils désirent ajouter quoi que ce
soit.

5. Prévoir un autre endroit, ou prendre des dispositions avec
quelqu’un, pour que les jeunes puissent sortir de la classe s’ils en
éprouvent le besoin.

Mesure et évaluation Dans ce programme d’études la mesure est définie comme l’action de
déterminer les progrès accomplis et de mesurer les réalisations ; en
comparaison, l’évaluation consiste à proposer des interprétations et des
jugements sur les progrès et les réalisations des élèves.

La mesure et l’évaluation visent à déterminer le niveau d’atteinte des
résultats prévus pour le cours. Ces résultats servent de cadres à la
planification de l’enseignant et de l’élève en matière d’apprentissage et
servent de bases pour tout jugement porté sur les progrès et les
réalisations des élèves. Les résultats prévus pour le cours Études
familiales 2231 constituent le fondement de la création de stratégies de
mesure. Ces résultats devront être clairement communiqués aux élèves.
Ces derniers seront beaucoup plus à même de s’auto-évaluer et d’évaluer
leurs pairs s’ils connaissent et comprennent ce qu’on attend d’eux.

Principes directeurs de la mesure et de l’évaluation
• Il faut concevoir des procédures et des techniques de contrôle et

d’évaluation pour déterminer si les résultats ont été atteints.
• Le contrôle et l’évaluation devraient refléter les résultats pour le

cours.
• Le contrôle et l’évaluation devraient faire partie intégrante des

processus d’enseignement et d’apprentissage, ainsi que de chacune
des composantes du cours.
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• Le contrôle et l’évaluation devraient donner à tous les élèves
l’occasion de démontrer l’atteinte des résultats.

• Le contrôle et l’évaluation devraient fournir aux élèves une
rétroaction positive, instructive et constructive.

• Le contrôle et l’évaluation devraient favoriser et encourager l’auto-
évaluation et une participation active de la part des élèves.

• Le contrôle et l’évaluation devraient prévoir une gamme de
méthodes qui tiennent compte des capacités qu’ont les élèves de
rendre compte de l’atteinte des résultats.

Dans la section Composantes de ce programme d’études, on trouvera des
suggestions spécifiques de méthodes d’enseignement et d’apprentissage,
ainsi que des suggestions de modes d’évaluation. Plusieurs de ces
suggestions sont interchangeables, et peuvent servir d’activités
pédagogiques tout autant que d’activités d’évaluation, ou aux deux.

Une façon efficace de contrôler l’acquisition de connaissances sur un
sujet donné est de donner un court test après que ce sujet a été discuté
en classe. Il faudrait cependant prévenir les élèves au début du cours que
ce type d’évaluation sera employé.

Pour encourager la responsabilité, fournir aux élèves des occasions de
partager leurs idées et leur travail avec la classe.

Choix de l’activité Pour vérifier qu’ils ont bien appris les compétences visées, fournir aux
élèves des occasions de les mettre en pratique et de les illustrer au moyen
d’activités comme les jeux de rôle, le travail individuel ou en équipe, les
démonstrations et les études de cas.

Au moment de planifier l’évaluation, la grande question à se poser est 
« Qu’est-ce que l’élève est censé accomplir ? » La réponse à cette
question aidera l’enseignant à choisir ou à formuler des moyens
appropriés qui permettront à l’élève de faire la preuve de ses
connaissances, de ses compétences et de ses capacités. Ces moyens
pourront être multiples et variés : présentations, production de vidéos,
rédactions d’essais ou de pièces de théâtre, présentation d’information
en tableaux ou en graphiques, recherche et présentation d’information,
démonstration d’une compétence, conception d’un produit ou d’un
plan, dessin ou conception graphique d’un concept, d’un processus ou
d’une idée. Le choix des moyens dépendra des ressources en place,
notamment du temps, du type d’apprenants et de leurs capacités.
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Établissement des
critères

Dès le début, les élèves ont besoin de savoir ce qu’on attend d’eux, ce
qu’ils doivent faire et à quel degré ils doivent le faire, ainsi que ce qu’ils
doivent produire pour démontrer qu’ils ont retenu des connaissances et
maîtrisé des compétences. Les critères doivent être spécifiques et clairs.
Une bonne façon d’aider les jeunes à se préparer à l’évaluation est de
leur fournir des exemples de travaux de la qualité désirée.

(Voir à l’Annexe F - Généralités)
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La famille est un écosystème

Connaissances et
compréhension

Les élèves pourront :

1. démontrer qu’ils comprennent en quoi la famille est une forme
d’écosystème.

2. démontrer qu’ils comprennent l’action réciproque entre la famille et
les contextes physique, émotif et social.

3. démontrer qu’ils comprennent la responsabilité qu’ils ont envers
eux-mêmes, leur famille et leur communauté.

Compétences et
capacités

Les élèves pourront :

4. proposer des stratégies de gestion des ressources qui ont une
incidence positive sur leur environnement familial.

5. proposer des stratégies d’interaction personnelles qui contribuent à
l’établissement d’un environnement familial positif.

Attitudes et
comportements

Les élèves seront encouragés à :

6. évaluer les pratiques et les activités familiales qui ont un impact sur
les environnements physiques et sociaux, dans le sens où ils
contribuent à la viabilité et à l’amélioration de ces environnements.

7. suivre leurs progrès et se fixer des objectifs en matière de respect
d’eux-mêmes, des autres, de leur famille et de leur communauté.

Note 1 - Ces résultats devront être communiqués clairement aux élèves,
ainsi que le fait que les résultats prévus dans la section Attitudes et
comportements ne seront pas évalués par l’enseignant. 

Note 2 - Les exemples d’activités et de stratégies d’enseignement de la
double page suivante sont fournis à titre indicatif et n’ont pas tous à être
appliqués. L’enseignant peut choisir, modifier ou ajouter des activités de
façon à ce que tous les résultats soient atteints dans le respect du
calendrier précisé aux pages 5-6 et 24.
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Note 3 - Dans bien des cas, les activités indiquées dans la colonne
Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement peuvent être utilisées
telles quelles ou modifiées pour servir à l’évaluation des élèves. L’inverse
est aussi vrai : les activités d’évaluation suggérées peuvent être utilisées
comme activités d’apprentissage et d’enseignement.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi la
famille est une forme
d’écosystème.

1.1 L’activité suivante peut aider les jeunes à définir le mot famille et à
distinguer diverses structures ou divers types de familles.

1.1a En équipes, les élèves s’entendent sur une définition de famille.
Ensuite, ils peuvent nommer les diverses structures de familles
qu’ils connaissent en se servant de descriptions ou de termes
précis.

1.1b Dans une plénière, ils peuvent formuler une liste maîtresse des
diverses structures reconnues, partager leurs définitions et en venir
à un consensus de toute la classe sur le sens de famille.

1.1c Les élèves suggèrent des émissions de télévision ou des films qui
illustrent les différents types de familles qu’ils ont reconnus, en
expliquant quelles sont leurs similarités, sous forme de tableau.
Comme activité de suivi, leur faire classer ces productions selon
leur degré de réalisme dans leurs descriptions de la vie de famille.

Nota - L’enseignant peut se contenter d’animer la discussion s’il n’est pas
familier avec les émissions décrites par les élèves.

1.1d Réflexion personnelle
Les élèves peuvent créer un dessin ou un photo-montage qui
illustre comment ils voient leurs familles, en se servant de
véritables photos ou de photos de magazines.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Le concept de la famille vue comme un écosystème est au
cœur de cette composante et devrait demeurer au premier plan
tout au long de l’enseignement du cours. Pour un complément
d’informations, consulter l’Annexe A : La famille est un écosystème
(p. 157).

Définition de famille, rôles de la famille et variations sur la
famille
Dans un article pour l’Institut Vanier de la famille en 1998,
Schlesinger définit la famille comme :

«(...) toute association de deux personnes ou plus qui sont unies
au fil du temps par des liens de consentement mutuel, de
naissance, d’adoption ou de placement et qui, ensemble, assument
diverses responsabilités vis-à-vis de certains des éléments suivants
en proportions variables :
- garde et soins physiques de membres du groupe ;
- inclusion de nouveaux membres par la procréation ou

l’adoption ;
- socialisation des enfants ;
- contrôle social des enfants ;
- production, consommation et distribution de produits et de

services ;
- soins affectifs, amour. »
Le même auteur (1998) distingue les types de familles suivants :
• Famille « nucléaire », constituée de deux parents et de leur(s)

enfant(s) biologique(s) ou adopté(s), vivant ensemble; si la
famille traditionnelle des années 1950 était dirigée par un mâle
salarié, elle prend de nos jours toutes sortes d’autres formes.

• Famille « élargie », constituée des parents, des enfants, des
oncles, des tantes, des grands-parents et d’autres parents par le
sang, vivant ou non ensemble.

• Famille « reconstituée » ou « recomposée », formée de parents
divorcés qui se sont remariés à un autre conjoint et qui ont
formé une nouvelle famille ; celle-ci peut inclure des enfants
d’un des mariages précédents (ou des deux), ainsi que du
nouveau mariage.

• On peut demander aux élèves de
monter un portfolio d’au moins six
éléments associés aux résultats
d’apprentissage spécifiques pour
cette composante. Ces éléments
pourraient être, entre autres :
- des sites Web
- des jeux
- des articles de revues et de

journaux
- des résumés de documentaires

télévisés ou de films
- des chansons (l’artiste, les

paroles, etc.)
- des résumés de reportages et

d’interviews radiophoniques
- des récits sommaires

d’événements scolaires ou
communautaires

- des descriptions sommaires de
fêtes ou d’événements liés à la
famille

Critères d’évaluation des portfolios :
1. Justification de la présence de

chaque élément (doit être associé à
au moins trois des résultats
d’apprentissage spécifiques de la
composante)

2. Pas plus de deux éléments d’une
même source (p. ex.: interviews
radiophoniques)

3. Les sources doivent être clairement
identifiées par des renseignements
pertinents (date, heure, endroit,
titre, auteur, intervenant,
participants, etc.)

4. Sommaire de ce qui a été appris à la
faveur de la composante
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi la
famille est une forme
d’écosystème.

1.2a Les élèves peuvent définir le mot écosystème et réunir une liste des
caractéristiques d’un écosystème. On peut ensuite y aller d’un
échange sur les façons dont la famille opère comme un
écosystème.

1.2b Les élèves peuvent faire des jeux de rôles, écrire un récit ou
discuter de diverses situations pour illustrer comment l’humeur,
l’attitude et les habitudes d’une personne peuvent affecter
l’écosystème familial.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Famille « sans enfant », constituée d’un couple seulement.
• Famille « monoparentale », dans laquelle un seul parent, la

mère la plupart du temps, s’occupe d’un ou de plusieurs
enfants.

• Couples « concubins » ou mariages « en union libre », avec des
arrangements familiaux similaires aux formes précédentes, mais
en dehors de l’institution officielle du mariage.

• Parents de même sexe

Nota - Encourager les élèves à s’éloigner des sentiers battus en
définissant la famille pour que le concept soit élargi pour inclure
toute personne ou groupe de personnes qui prodiguent un soutien
physique, émotif et social. L’expression famille élective peut être
utilisée pour inclure les mentors et les figures maternelles ou
paternelles qui font partie de la structure de soutien.

Nota - Dans le programme de sciences provincial, Ritter (2001)
définit l’écosystème comme « les relations entre les diverses
espèces qui partagent un environnement, et les relations entre ces
organismes et les composantes inorganiques de l’environnement. »
Ainsi, dans un étang, un poisson se nourrira de larves et de
mouches (relation prédateur-proie), nagera parmi un groupe
d’autres poissons (relation symbiotique de dépendance mutuelle),
sera affecté par la température de l’eau et la pollution dans l’étang
(interactions avec l’environnement).  Tout changement à l’une ou
l’autre de ces relations ou interactions aura un impact sur ce
poisson et sur son environnement.

La famille en tant qu’écosystème

Une famille qui passe du temps ensemble et fait des choses
ensemble peut être considérée comme un écosystème : tout
changement dans l’une ou l’autre des relations ou des interactions
au sein de la famille aura une influence directe ou 

5. Suggestions d’application de cet
apprentissage pour contribuer à la
vitalité et à la viabilité des
écosystèmes familiaux et
communautaires.

• Au Canada, le concept de famille
connaît des changements radicaux.
Dans notre société, la famille
« nucléaire » n’est plus
nécessairement considérée comme
la famille « normale ». À la faveur
d’un court échange, les élèves
pourraient distinguer cinq de ces
changements qui ont affecté les
familles dans les dernières
décennies.

• Certains sont d’avis que ces
changements mettent la famille en
danger. Les élèves peuvent donner
leur point de vue sur les chances de
survie de l’institution « famille »
dans l’avenir. Ils devraient autant
que possible appuyer leurs
arguments sur des faits.

• Les élèves peuvent proposer leur
définition d’un écosystème, en
énumérant les caractéristiques et
donnant des exemples illustrant de
quelle façon la famille opère
comme un écosystème.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi la
famille est une forme
d’écosystème.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

indirecte sur tous les membres de l’écosystème familial. Ainsi, un
jeune adulte revient à la maison enchanté d’avoir fait connaissance
avec un nouvel ami. Le jeune sera beaucoup plus communicatif et
facile d’approche parce qu’il est de bonne humeur. Ces bons
sentiments se communiqueront aux autres membres de la famille
avec lesquels ce jeune a des interactions, les rapports des membres
de sa famille avec ce jeune seront influencés par sa bonne humeur
et, par conséquent, l’environnement social de toute la famille sera
affecté positivement.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi la
famille est une forme
d’écosystème.

2. Démontrer qu’ils
comprennent l’action
réciproque entre la famille
et les contextes physique,
émotif et social.

1.3a Ambiance dans la classe et règles de base

Demander aux élèves d’échanger sur la classe et son
environnement en tant qu’écosystème et de fixer par consensus la
façon dont la classe devrait fonctionner pour devenir un
écosystème sain et positif.

1.3b Pour conclure l’activité de mise en train, chaque élève écrit son
nom en haut d’une feuille et la passe à son voisin. À partir du bas
de la feuille, chaque élève écrit un commentaire positif sur le 
signataire, replie la feuille pour couvrir son commentaire et la
passe à son voisin.

2.1 Les élèves peuvent dresser une liste de toutes les choses que les
membres de familles font les uns pour les autres, et de ce que les
familles font pour la société. Ils peuvent ensuite regrouper ces
éléments sous les fonctions générales des familles telles que
présentées par l’Institut Vanier de la famille.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Ce pourrait être le moment tout indiqué d’aborder les
règles de base, le climat de la classe, les rôles, les résultats (éthique
de travail, respect, etc.), et les questions liées à la sensibilité et à la
confidentialité.

Nota - Fixer une limite de temps pour que la feuille se déplace
rapidement. Au nombre des directives générales de cette activité,
demander aux élèves de se limiter à des commentaires positifs,
d’écrire petit, de bien plier la feuille, de la garder en circulation et
de respecter les règles de base.

Les fonctions de base des familles

Dans un article publié en 1998, Schlesinger rappelle les six
fonctions de base des familles telles que distinguées par
Zimmerman :

• La protection et l’entretien physique des membres de la
famille. Dans une famille saine, les enfants, les adultes et les
aînés reçoivent tous les soins et le soutien dont ils ont besoin :
nourriture, abri, vêtements, protection et ainsi de suite. Faute
de famille pour prodiguer ces services, les individus sont en
difficulté et doivent rechercher des mécanismes de
substitution qui se révèlent souvent inadéquats.

• L’ajout de nouveaux membres par procréation ou adoption, et
leur délaissement quand ils arrivent à l’âge adulte. C’est par les
familles que la société se renouvelle. Il s’agit en tout état de
cause d’une fonction irremplaçable.

• La socialisation des enfants en tant que préparation aux rôles
de l’adulte. La famille prépare les enfants pour la vie ; elle
arrive généralement à un certain degré de succès en leur
enseignant des compétences, des valeurs et des attitudes qui
les rendent aptes à apprendre, à travailler, à se faire des amis et
à contribuer à la société.

• Demander aux élèves de rédiger
un texte à propos des fonctions
d’une famille canadienne typique,
puis d’esquisser un portrait de ce
que sera la famille typique dans 25
ans.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent l’action
réciproque entre la famille
et les contextes physique,
émotif et social.

2.2a En séance de remue-méninges, les élèves énumèrent diverses
façons dont les familles peuvent contribuer au maintien
d’environnements physiques, émotifs et sociaux sains. Ensemble,
ils peuvent constituer une liste de grandes catégories, avec divers
exemples pour chacune (voir la note et la liste de réponses
possibles à la page 43 et 45).
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

• Le contrôle social de ses membres : le maintien de l’ordre au
sein de la famille et des groupes qui lui sont extérieurs. Au
sein des familles, les membres apprennent les valeurs et les
comportements positifs et se font critiquer s’ils en affichent
qui sont négatifs.

• Le maintien du moral et de la motivation qui permettent à la
famille d’accomplir diverses tâches, tant en son sein que parmi
d’autres groupes. À cet égard, les familles jouent le rôle de la
colle qui permet à la société de maintenir sa cohésion et de
fonctionner. Bien au-delà d’exercer un simple contrôle social,
les familles inspirent leurs membres à persévérer.

• La production et la consommation de produits et de services.
Les familles s’occupent de leurs membres en fournissant des
biens et des services comme la nourriture, l’entretien ménager
et les soins aux malades. En s’appliquant à répondre aux
besoins de leurs membres, elles jouent un rôle vital dans
l’économie nationale.

Nota - Il est important de souligner que toutes les fonctions
susmentionnées ne s’appliquent pas nécessairement à chaque
famille et que leur degré d’application peut varier au gré des
circonstances.

Nota - Se reporter à la définition de remue-méninges fournie  Des
choix... pour la vie : guide de survie financière, Guide
d’enseignement, p. 13
Formes de contribution des familles
Environnement physique : réponses possibles

recyclage : compostage, consignation des cannettes et des
bouteilles, récupération des catalogues
conservation de l’énergie et de l’eau : ne pas laisser couler
l’eau en se brossant les dents, régler le thermostat à la baisse,
faire du covoiturage
sécurité : plan d’évacuation en cas d’incendie, élimination des
risques ménagers pour les enfants, placement des meubles
pour faciliter la circulation, utilisation et entretien appropriés
de l’équipement et des appareils ménagers
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent l’action
réciproque entre la famille
et les contextes physique,
émotif et social.

2.2b En équipes, les élèves choisissent l’une des catégories, énumèrent
des façons dont la famille peut contribuer à la viabilité de ces
environnements et présentent les résultats de leur réflexion en
plénière. Cette présentation peut être élargie ou modifiée pour
inclure des collages, des brochures, un diaporama, une pièce de
théâtre ou une saynète, un jeu de rôles, une bande dessinée, une
affiche, un site Web, un spectacle de marionnettes ou une
chanson (voir les notes 1 et 2, p. 39).

2.3a Dans le cadre d’une discussion de classe, les élèves peuvent se
demander pourquoi les jeunes d’aujourd’hui sont plus
susceptibles de vivre avec leurs parents que ceux de la génération
précédente.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Environnements émotif et social (réunis à cause de leurs similitudes
et de leurs recoupements) : réponses possibles

estime de soi : transmission d’éloges, d’encouragements, de
reconnaissance et de respect

  leadership et orientation : entente sur des limites et des règles
communes, fourniture d’orientation positive, participation à
des activités de détente et de loisirs, acceptation du droit des
autres de s’amuser, participation à des réunions de famille
soutien social : encouragements mutuels pour la participation
à des activités extrascolaires et communautaires, partage des
tâches et des responsabilités, concertation des horaires, respect
de l’intimité 
communications et soins : écoute, réunions de famille,
traitement des litiges, respect pour l’opinion d’autrui,
compréhension des obligations financières, gratitude envers
les dispensateurs de soins

Nota - La liste des grandes catégories et des éléments ne se borne
pas à ceux qui précèdent. En outre, les exemples donnés sont
dépendants de la grande catégorie dans laquelle ils sont cités.

Note 1 - Pour contribuer à la viabilité de ces environnements,
chaque membre de la famille a son rôle à jouer. La nature de son
apport variera selon ses attitudes et ses sentiments, ainsi que selon
ses compétences et ses capacités. On pense notamment à la
sollicitude, à l’empathie, aux compétences pour l’organisation, la
gestion du temps et les communications, aux capacités de 
résolution de problèmes, à la concorde et au règlement des
conflits. Considérer ces divers éléments en regard de l’échange
antérieur sur l’établissement de règles pour la classe.

Note 2 - Cette activité favorise l’amorce d’un débat de valeurs sur
l’utilisation des ressources et leur gestion à des fins de viabilité et
d’utilisation ultérieure.

Note 3 - Une partie de l’évaluation peut porter sur la rétroaction
de membres de la famille des élèves. Ces commentaires peuvent
être transcrits et signés par leurs auteurs.

• En consultant leurs familles, les
élèves formulent un plan qui
décrit ce qu’ils entendent faire
pour contribuer au maintien d’un
environnement familial sain. On
peut leur demander d’appliquer ce
plan et d’en évaluer les résultats
(voir la note 3 ci-contre).
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent l’action
réciproque entre la famille
et les contextes physique,
émotif et social.

2.3b Les élèves étudient les modes de vie de groupes familiaux moins
communs, par exemple en examinant les valeurs et les
responsabilités au sein de ces familles et en parlant des relations
entre grands-parents et petits-enfants.

2.3c Demander aux élèves quels sont ceux qui vivent dans des foyers
où trois générations cohabitent, ou encore leur faire parler de
familles de leur connaissance où cette situation a cours. Les faire
échanger sur les points suivants :

1. Les raisons pour lesquelles les grands-parents et leurs enfants
vivent dans la même maison.

2. Les conflits liés à l’âge qui existent entre parents et enfants et
entre grands-parents et petits-enfants.

3. La façon dont les grands-parents traitent leurs petits-enfants
différemment des parents.

4. L’apport des grands-parents à la famille.
5. Les besoins spéciaux des grands-parents.

2.4a On peut inviter les élèves à réfléchir à ce qui suit :

Pour vivre, nous devons tous consommer des ressources fournies
par la nature. Nous en profitons tous les jours, souvent sans
réfléchir à l’utilisation et à la consommation que nous en faisons.



Résultats d’apprentissage spécifiques - La famille est un écosystème

Études familiales 2231 47

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - On trouvera de la documentation et des plans de cours
pour l’activité 2.3a dans le site Web de Statistique Canada, à
l’adresse www.statcan.ca : cliquer sur Ressources éducatives, puis sur
Enseignants-enseignantes, Ressources par sujet et Études et économie
familiale, et choisir Continuer de vivre chez ses parents, ou faire
une recherche dans le site pour ce plan de cours en format PDF.

Nota - On trouvera de la documentation et des plans de cours
pour l’activité 2.3b dans le site Web de Statistique Canada, à
l’adresse www.statcan.ca : cliquer sur Ressources éducatives, puis sur
Enseignants-enseignantes, sur Ressources par sujet et sur Études et
économie familiale, et choisir Trois générations réunies sous un
même toit, ou faire une recherche dans le site pour ce plan de
cours en format PDF. 

Études de cas à l’Annexe A : La famille est un écosystème

Nota - Il est important de fonder les échanges sur le respect, la
communication et les compétences pour l’écoute, la résolution de
problèmes et le règlement de conflits. Ce sont là des composantes
essentielles des stratégies nécessaires à une entente cordiale. En
outre, malgré tout ce dont la famille est capable, il y aura des
situations où elle aura besoin d’aide. Énumérer des sources d’aide
et de soutien pour les familles, en tenant compte de la gamme
complète des possibilités offertes par la famille élargie, les groupes
sociaux et la communauté.

On trouvera une Trousse de sciences familiales dans le site Web de
Statistique Canada, à l’adresse www.statcan.ca. : cliquer sur
Ressources éducatives et sur Enseignants-enseignantes, puis sur
Trousses de l’enseignant et sur Trousse de sciences familiales -
Guide de l’enseignant, ou encore lancer une recherche dans ce
site.

• Les élèves peuvent avoir recours à
des études de cas (voir l’annexe A :
La famille est un écosystème)
comme base de discussion sur la
façon dont les membres des
familles peuvent avoir une
influence positive sur
l’environnement émotif et social.
Pour chaque étude de cas, on peut
demander aux jeunes de réfléchir à
des façons différentes dont chaque
membre de la famille pourrait agir
pour rendre l’environnement plus
sain et plus positif et pour
contribuer au bien-être social et
émotif de ses membres.

• Demander aux élèves de citer cinq
façons dont les familles peuvent
favoriser la viabilité de
l’environnement physique.

• Les élèves font une recherche sur
les façons d’utiliser plus
efficacement diverses ressources
(p. ex.: l’eau chaude de la douche
ou l’éclairage électrique).  Ils
peuvent préparer une affiche ou
un dépliant d'information qui
décrit l'usage efficace et
responsable des ressources de la
maison.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent l’action
réciproque entre la famille
et les contextes physique,
émotif et social.

2.5 Demander aux élèves réunis en équipes de se servir des
graphiques illustrant les changements sociaux et économiques
vécus par la famille canadienne, d’en interpréter les données et
d’en tirer une liste des changements qui ont affecté les familles.
Peuvent-ils ajouter d’autres changements à cette liste ?

2.6 En collaboration avec l’enseignant d’anglais, montrer aux élèves
la vidéo du film The Untold Story, qui relate l’histoire du vote des
femmes à Terre-Neuve-et-Labrador et décrit les impacts de la
politique publique (ou de son absence) sur la croissance et le
développement sains et la vitalité des membres de la famille. Les
élèves peuvent choisir un problème social, politique ou
économique d’actualité qui affecte les familles et en discuter en
prenant en considération :

1. les politiques actuelles
2. les changements qu’il y aurait lieu d’apporter pour traiter le 

problème
3. les activités courantes qui visent à apporter un changement

nécessaire

2.7 Les élèves examinent les attitudes à l’égard du travail et de la
famille, comment ont changé les rôles des femmes sur le marché
du travail et la façon dont les attitudes envers le travail et la
famille influencent nos choix et nos comportements.

2.7a Les élèves élaborent et administrent un sondage sur les attitudes
à l’égard des femmes dans le marché du travail et de celles qui
restent à la maison, en tenant compte des points suivants :

1. Les réponses au sondage correspondent-elles aux données
nationales ?

2. Observe-t-on des différences d’opinions ou d’attitudes selon
l’âge des répondants ?

3. Observe-t-on des différences d’opinions ou d’attitudes selon
le sexe des répondants ?
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

On trouvera des statistiques sur les familles canadiennes dans le
site www.statcan.ca, en cliquant sur Voir aussi le Canada en
statistiques : une source de données gratuites sur divers aspects de
l’économie, du territoire, de la société et du gouvernement,
présentées sous forme de tableau.

L’article Les forces de la famille : renforcer les points positifs, de Ben
Schlesinger, peut être consulté en entier dans le site Web de
l’Institut Vanier de la famille, à l’adresse
http://www.ivfamille.ca/library/cft/strengths_fr.html. 

Nota - Le ministère de l’Éducation a déjà fourni aux écoles la
vidéo The Untold Story.

Voir Profil des familles canadiennes II, de l’Institut Vanier de la
famille, pour la documentation associée à l’activité 2.7 (p. 40).

• Les élèves peuvent décrire cinq
mesures associées au lieu de travail
que pourraient adopter les
gouvernements et les employeurs
pour soutenir les familles.

• Les élèves examinent dans un
court paragraphe la façon dont les
rôles de deux des intervenants
suivants sont affectés dans les
familles où les deux parents
travaillent :
- la mère
- le père
- les enfants
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent l’action
réciproque entre la famille
et les contextes physique,
émotif et social.

3. Démontrer qu’ils
comprennent la
responsabilité qu’ils ont
envers eux-mêmes, leur
famille et leur
communauté. 

2.7b Répartir les élèves en petits groupes de même sexe pour leur faire
discuter des rôles qu’ils prévoient être appelés à jouer sur le
marché du travail et dans la famille. Les élèves devraient échanger
sur les rôles qu’ils voient leurs futurs conjoints ou partenaires
exercer sur le marché du travail et dans la famille. Dans chaque
cas, leur demander de décrire en quoi ces rôles sont différents de
ceux de la famille dans laquelle ils ont grandi ?

3.1 Les élèves examinent et décrivent leurs responsabilités envers eux-
mêmes, leur famille et leur communauté.

3.2 Susciter un débat en classe en s’inspirant des questions suivantes :

1. Est-il correct de mentir ? Dans l’affirmative, dans quelles
circonstances ?

2. Comment te sens-tu quand quelqu’un te ment ?

3. Que fais-tu quand tu entends mentir une personne à côté de
toi et que tu connais la vérité ?

4. Comment te sens-tu quand quelqu’un s’aperçoit que tu as
menti ?

5. Que crois-tu que cette personne qui t’a vu mentir pense de toi
?

6. Sur la question du mensonge et de la vérité, quelles sont tes
responsabilités envers toi-même ? Envers les autres (parents,
amis) ?
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille est
confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Exercice sur la responsabilité, annexe A - La famille est un
écosystème (p. 160)

Nota - Au nombre des sujets qui peuvent émerger, mentionnons
le mensonge, l’honnêteté envers soi-même, la fidélité à ses valeurs,
le respect des valeurs d’autrui et le respect de soi.

Nota - Durant leur croissance, les adolescents doivent notamment
se doter de valeurs centrales ; or, il arrive souvent qu’ils ne sachent
pas ce que sont ces valeurs jusqu’à ce qu’elles soient mises à jour
par une situation de crise. Cette activité présente une occasion de
discuter d’une valeur et des choix qui se présentent quand il faut
incarner cette valeur. Au moyen d’une série de questions similaire,
on pourrait aussi aborder les thèmes du vol, de la fraude ou de
l’excès de vitesse.

• Dans un essai, les élèves décrivent
les répercussions des rôles
soulignés dans l’activité 2.7b sur le
bien-être à long terme des
femmes, des hommes et des
enfants d’une famille.

Demander aux élèves de créer une liste
d’organisations qui offrent des services
aux autres. En petits groupes, ils
choisissent une organisation de cette
liste et préparent un exposé pour la
classe en répondant aux questions
suivantes :

1. Comment s’appelle l’organisation ?

2. Quels sont les services qu’elle 
offre ?

3. Comment cette organisation est-
elle financée ?

4. Pourquoi les gens s’engagent-ils
dans cette organisation ?

5. Qu’est-ce que vous pouvez faire
dans cette organisation ?

6. Comment pourriez-vous vous y
engager ?
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à acquérir la capacité d’utiliser des compétences, des ressources
et des processus, ainsi que de créer des conditions et de prendre des mesures qui
soutiennent les membres individuels et les familles.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

4. Proposer des stratégies de
gestion des ressources qui
ont une incidence positive
sur leur cadre familial.

5. Proposer des stratégies
d’interaction personnelles
qui contribuent à
l’établissement d’un cadre
familial positif.

4.1 Inviter les élèves à choisir une ressource, ou une combinaison de
ressources (temps, argent, énergie, nourriture et produits
alimentaires, vêtements, connaissances, compétences et talents,
logement, transport) et à formuler un plan détaillé d’exploitation
efficiente et efficace de cette ressource dans leur foyer ou chez les
membres de leur famille.

4.2 Comme devoir, les élèves portent sur un graphique le nombre
d’heures consacrées par chaque membre de leur famille aux
activités suivantes :

1. travail rémunéré
2. travail non rémunéré (p. ex.: l’école, les travaux scolaires, les

tâches domestiques, le bénévolat)
3. sommeil
4. activités récréatives
5. déplacements

Les élèves analysent les données obtenues, en tirent des
conclusions et esquissent des généralisations.

5.1a Les élèves consultent la liste de compétences sous chacune des
trois catégories définies dans le document Compétences relatives à
l’employabilité 2000+, du Conference Board du Canada, et
déterminent, à la suite de discussions, lesquelles de ces
compétences leur paraissent essentielles aux relations personnelles,
familiales et professionnelles. 

   
5.1b Réflexion personnelle

Inviter les élèves à réfléchir sur chaque compétence et à évaluer
pour chacune, au moyen d’une échelle, leur niveau
d’employabilité. À la lumière de leur résultat, leur faire relever par
écrit et par ordre de priorité les cinq compétences qu’ils veulent
travailler à améliorer durant l’année.

5.1c Les élèves discutent en classe de la façon dont les compétences
décrites dans Compétences relatives à l’employabilité 2000+ peuvent
améliorer l’environnement familial, en fournissant des exemples.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à acquérir la capacité d’utiliser des compétences, des ressources
et des processus, ainsi que de créer des conditions et de prendre des mesures qui
soutiennent les membres individuels et les familles.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Pour chaque catégorie d’activités, ombrer les cases du
papier quadrillé au moyen de couleurs différentes.

Nota - Pour estimer en dollars la valeur des services rendus à une
famille par ses membres, il suffit de déterminer ce qu’il lui en
coûterait d’acheter ces services à l’extérieur.

Nota - L’activité 5.1 est très importante. Elle permet d’amener
toute la gamme des sujets et des compétences qui servent de trame
au programme et constitue un bon moment pour présenter un
survol des autres composantes traitées dans le cours Études
familiales 2231, ainsi que pour remettre la liste des résultats
d’apprentissage spécifiques associés aux prochaines composantes
et expliquer comment vous entendez évaluer le cours.

Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

Compétences relatives à l’employabilité 2000+, Conference Board du
Canada. Feuille de travail Inventaire des compétences relatives (voir
l’Annexe A : La famille est un écosystème, p. 166-170)

• En se servant des données
recueillies au moyen de l’activité
4.2, les élèves proposent des
stratégies qui résulteront en une
répartition plus équitable des
tâches, s’il y a lieu.

• Au moyen d’exemples, les élèves
doivent expliquer comment les
compétences pour l’employabilité
peuvent améliorer l’environnement
familial.
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Attitudes et comportements 

RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer des connaissances, des attitudes et des capacités, à
surveiller leurs progrès et à se fixer des objectifs d’apprentissage à titre d’individus et de
membres d’une famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

6. Évaluer les pratiques et les
activités familiales qui ont
un impact sur les
environnements physiques
et sociaux, par rapport à
leurs contributions à la
viabilité et à l’amélioration
de ces environnements.

7. Suivre leurs progrès et se
fixer des objectifs en
matière de respect d’eux-
mêmes, des autres, de leur
famille et de leur
communauté.

6.1 Réflexion personnelle
Inviter les élèves à examiner une pratique ou une activité de leur
famille qui a un impact sur l’environnement physique et social, et
à réfléchir à : 

• ce qu’ils peuvent faire pour apporter une contribution
positive.

• ce que d’autres membres de leur famille peuvent faire pour
apporter une contribution positive.

Ils peuvent ensuite formuler un plan d’action personnel réalisable,
le mettre à l’essai et en évaluer les résultats.

7.1 Les élèves commencent par déterminer les diverses manifestations
du respect (du point de vue visuel, émotif et auditif). Puis, ils
peuvent réfléchir à ce qu’est le respect pour soi-même, le respect
d’autrui, le respect pour les membres de sa famille et le respect
pour sa communauté. Enfin, ils peuvent songer à ce qu’ils voient,
à ce qu’ils éprouvent et à ce qu’ils entendent quand d’autres leur
manifestent du respect.
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RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer des connaissances, des attitudes et des capacités, à
surveiller leurs progrès et à se fixer des objectifs d’apprentissage à titre d’individus et de
membres d’une famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Les activités de la section Attitudes et comportements sont
proposées comme suivi aux résultats d’apprentissage spécifiques
précédents et ne devraient pas servir à l’évaluation des élèves.
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Les relations interpersonnelles

Connaissances et
compréhension

Les élèves pourront :

1. démontrer qu’ils comprennent les types, la gamme et la profondeur
des relations, ainsi que les façons dont elles évoluent et se
transforment.

2. démontrer qu’ils comprennent en quoi consistent des relations
saines. 

3. démontrer qu’ils comprennent ce qui constitue un abus dans une
relation. 

4. démontrer qu’ils comprennent les répercussions des coutumes, des
valeurs et des croyances sur les relations.

Compétences et
capacités

Les élèves pourront :

5. faire une analyse critique des messages sur les relations propagés par
les médias.

6. analyser les facteurs émotifs et sociaux qui ont un impact sur les
relations entre adolescents. 

7. proposer et évaluer des stratégies pour aborder divers problèmes
dans leurs relations. 

8. analyser des stratégies de formation, de maintien et d’interruption
des relations.

Attitudes et
comportements

Les élèves seront encouragés à :

9. évaluer leurs relations personnelles.

10. examiner leurs compétences et leurs capacités personnelles qui
favorisent les relations saines et durables.

11. se fixer des buts personnels pour le développement et l’amélioration
de leurs relations personnelles.
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Note 1 - Ces résultats devront être communiqués clairement aux élèves,
ainsi que le fait que les résultats prévus dans la section Attitudes et
comportements ne seront pas évalués par l’enseignant.

Note 2 - Les exemples d’activités et de stratégies d’enseignement de la
double page suivante sont fournis à titre indicatif et n’ont pas tous à être
appliqués.  L’enseignant peut choisir, modifier ou ajouter des activités
de façon à ce que tous les résultats soient atteints dans le respect du
calendrier précisé aux pages 5-6 et 22.

Note 3 - Dans bien des cas, les activités indiquées dans la colonne
Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement peuvent être utilisées
telles quelles ou modifiées pour servir à l’évaluation des élèves. L’inverse
est aussi vrai : les activités d’évaluation suggérées peuvent être utilisées
comme activités d’apprentissage et d’enseignement.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent les types, la
gamme et la profondeur
des relations, ainsi que les
façons dont elles évoluent
et se transforment.

1.1a Pour introduire cette composante, demander aux élèves de faire
un remue-méninges sur les questions suivantes : Qu’est-ce
qu’une relation ? Pouvez-vous nommer différents types de
relations ?

1.1b En équipes, les élèves établissent une liste de relations que
peuvent lier des jeunes personnes. Cette liste peut être classée par
types de relations (personnelles, de groupe, officielles, fondées
sur l’autorité, impersonnelles). Les jeunes peuvent se figurer au
centre d’une série de cercles concentriques, les plus rapprochés
représentant les relations les plus importantes.  À la faveur de
discussions, les élèves peuvent inclure toute autre relation qui
cadre avec l’un ou l’autre de types dégagés, cerner les relations
qui s’inscrivent dans plus d’un type et se demander si certaines
relations peuvent changer de type avec le temps.

1.1c Inviter les élèves à indiquer s’ils ont remarqué des différences ou
des similitudes entre la façon dont les garçons et les filles
envisagent les relations durant la discussion sur le point 1.1b.

1.2 Réflexion personnelle
En répondant au questionnaire « Crois-tu en toi ? », les élèves
auront l’occasion de réfléchir à ce qu’ils sont, à l’idée qu’ils se
font d’eux-mêmes et à ce qu’ils rêvent de devenir. Après avoir
rempli le questionnaire, ils appliquent le barème indiqué pour
évaluer leur niveau de confiance. Ils peuvent alors réfléchir à
l’impact de leur opinion d’eux-mêmes sur leurs relations
courantes et, en contrepartie, à l’impact de ces relations sur leur
image de soi.

Relations sexuelles - Outre les composantes émotives, sociales et
spirituelles des relations saines, il y a aussi lieu de considérer la
composante physique. Les élèves qui choisissent d’avoir des
relations intimes doivent avoir les connaissances et le bon sens 



Résultats d’apprentissage spécifiques - Les relations interpersonnelles

Études familiales 2231 61

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Nota - Pour de l’information et des suggestions à ce sujet, se
reporter à Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement p. 40-42

Nota - Pour une définition de remue-méninges, consulter Des
choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles,
Guide d’enseignement p. 16.

Nota - Le programme Baby Think It Over® propose des activités
pédagogiques à l’appui des résultats d’apprentissage de cette
composante.

Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

Nota - Insister sur le fait que la relation qu’on a avec soi-même
est un déterminant majeur de la qualité des relations qu’on aura
avec les autres.

« Bâtir l’estime de soi », Des choix pour la vie ! Vivre en société -
Les relations interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 24-29

Demander aux élèves de monter un
portfolio modifié sur cette
composante (détails à la page 31).

Demander aux élèves de faire l’activité
« Crois-tu en toi ? », Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Manuel de l’élève, 
p. 5-7
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent les types, la
gamme et la profondeur
des relations, ainsi que les
façons dont elles évoluent
et se transforment.

nécessaires pour éviter les grossesses et les infections transmises
sexuellement (ITS). Les activités 1.3 à 1.8 sont conçues pour
aider les élèves à revoir ou à approfondir leurs connaissances sur
cet aspect des relations intimes.

1.3 Pour évaluer leur connaissance et leur compréhension des
notions de base de la sexualité, les élèves répondent au
questionnaire Suis-je bien informé ? soit oralement en équipes,
soit par écrit individuellement. On pourra se baser sur les
résultats de cet exercice pour planifier les activités pédagogiques
et choisir les ressources les plus susceptibles d’accroître le niveau
de compréhension et de sensibilisation de chaque élève vis-à-vis
des aspects physiques des relations.

1.4 Demander aux élèves de rechercher de l’information sur les
maladies transmises sexuellement les plus courantes : leurs
causes, leurs symptômes, les façons de s’en prémunir et une liste
de sources d’information et, si nécessaire, de soutien.

Dans le cadre de ce travail, les élèves peuvent :
• Concevoir des affiches qu’ils pourront poser sur les murs de

l’école, présenter à une foire scolaire sur la santé ou utiliser
comme économiseurs d’écran.

• Créer de courtes capsules d’information qui seront diffusées
dans l’école par intercom à intervalles réguliers ou durant
des périodes spéciales comme la Semaine nationale de
sensibilisation au sida.  (24 novembre au 1er décembre)

• Afficher des messages sur tous les moniteurs de l’école ou les
distribuer comme économiseurs d’écran.

• Rédiger des saynètes pour illustrer avec quelle facilité le sida
peut se propager et comment on peut s’en prémunir.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Questionnaire Suis-je bien informé ? Annexe B : Les relations
interpersonnelles

Suis-je bien informé ? (Guide d’enseignement), Annexe B :Les
relations interpersonnelles

MISE EN GARDE

Les sites Web suggérés dans cette composante renferment de
l’information de nature sexuelle et peuvent être reliés à d’autres
sites qui traitent de sexualité de manière franche et crue. Il y a
lieu de consulter ces sites avant de suggérer des liens aux élèves ;
l’existence d’un lien vers une ressource en direct ne signifie pas
que le ministère de l’Éducation cautionne cette ressource.

« Des choix sexuels sains », Des choix... pour la vie ! Bien en santé,
Guide d’enseignement, p. 123-154 (ce document, qui fait partie
des documents autorisés pour le cours Styles de vie sains 1230, a
été fourni à votre école).

Ce qu’il faut savoir au sujet des ITS, est offert par Santé Canada
en format papier ou, dans Internet, au site www.hc-ca.gc.ca.

Fédération pour le planning des naissances du Canada :
www.ppfc.ca

Les infirmières de la santé publique des diverses régions de Santé
et Services communautaires peuvent dispenser de l’information et
de l’aide de toutes sortes de façons.

Réseau canadien de la santé : www.canadian-health-network.ca
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent les types, la
gamme et la profondeur
des relations, ainsi que les
façons dont elles évoluent
et se transforment.

1.5 On peut enseigner aux élèves que le contrôle des naissances est
une façon d’éviter les grossesses non désirées en leur proposant
une des activités suivantes :

• Faire une recherche sur les méthodes de contrôle des
naissances.

• Discuter des méthodes de contrôle des naissances en équipe
ou avec toute la classe.

• En centres d’apprentissage, examiner des échantillons de
diverses méthodes de contrôle des naissances fournis par
une personne-ressource ou une agence (p. ex.: l’infirmière
de santé publique ou le bureau régional de Santé et Services
communautaires) pour apprendre l’utilisation pratique de
chaque méthode.

1.6 Les élèves ont l’occasion de démontrer leurs connaissances et
leur compréhension en associant des fragments d’énoncés qui
donnent divers renseignements sur le contrôle des naissances et
les infections transmises sexuellement.
- anatomie générale du système reproducteur et terminologie

connexe
- étapes d’utilisation d’une méthode de contrôle des

naissances comme le condom
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Promotion de la santé dans les collectivités et les écoles, un
portail donnant accès à l'information au sujet de l'approche
globale de la santé en milieu scolaire (AGSS) et du concept des
écoles-santé (E-S), offre des liens vers des recherches, des
rapports, des guides pratiques, des outils de planification et
d’évaluation, des plans de leçons et des recherches dirigées dans
Internet http://www.ecolessaines.org pour les élèves.

Nota - Le condom est la seule méthode de contrôle des
naissances qui peut aussi prévenir efficacement les ITS. Il est
important que les élèves comprennent bien ce message.

Nota - Pour l’activité 1.6, faire une liste d’énoncés factuels sur les
ITS et le contrôle des naissances, en s’inspirant de la feuille
d’activité Suis-je bien informé ? Copier chaque énoncé sur une
bande de papier, couper les bandes en deux ou trois segments, les
distribuer au hasard parmi les élèves et leur demander de
reconstituer les énoncés.

On trouvera sur le site suivant www.hc-sc.gc.ca un atelier sur les
méthodes de contrôle des naissances et sur la prévention des
grossesses non désirées.

Les infirmières de la santé publique des diverses régions de Santé
et Services communautaires peuvent dispenser de l’information et
de l’aide de toutes sortes de façons.

Réseau canadien de la santé : www.canadian-health-network.ca

Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca

Connaissances et compréhension
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent les types, la
gamme et la profondeur
des relations, ainsi que les
façons dont elles évoluent
et se transforment.

1.7 Inviter la classe à discuter des points suivants :
- qui est responsable de la prévention des ITS ?
- qui est responsable de la prévention des grossesses ?

1.8 Les élèves peuvent créer un message publicitaire pour la
personne qu’ils sont ou qu’ils rêvent de devenir. Cette activité a
pour but d’aider les élèves à laisser de côté la partie rationnelle et
dogmatique dominante du cerveau pour plutôt avoir recours à
la partie intuitive et ludique afin de mieux se connaître eux-
mêmes. Pour améliorer cette connaissance de soi, on peut
demander aux élèves :

1. En dyades, de dessiner ou de tracer chacun, sur une grande
feuille de papier journal, une image qui signifie quelque
chose pour eux ou qui les représente.

2. De feuilleter des magazines en participant à une
conversation et de choisir des illustrations ou des mots (sans
les analyser ou sans y réfléchir) qui les représentent, en
incluant les divers aspects de leur nature : intérêts, loisirs,
styles de vie, préférences, famille, aspirations de carrière,
etc.). Accorder de 30 à 35 minutes pour cette partie de
l’activité.

3. De coller leur collection d’illustrations et de textes à l’image
dessinée ou tracée sur la feuille de papier journal.

4. D’afficher leur représentation devant le groupe et de tenter
de l’expliquer aux autres élèves.

1.9 Les élèves utilisent des films ou des émissions de télévision
récentes pour illustrer la diversité et la gamme des relations
interpersonnelles. Ils échangent ensuite sur les effets de ces
relations sur l’image de soi des personnages en cause.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Nota - Cette discussion doit amener le concept que toutes les
personnes engagées dans une relation sexuelle sont à la fois
collectivement et individuellement responsables de leurs gestes et
de leurs conséquences.

Nota - Consulter la section « Information» dans Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Guide
d’enseignement  p. 24- 38.

« Elle lance, elle compte ! », dans Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, manuel de l’élève p. 17

Les élèves pourront répondre aux
questions suivantes :

1. Quelle est l'importance de l'image
de soi ?

2. Quel est l'impact de l'image de
soi sur les relations que les autres
ont avec toi ?

3. Quel est l'impact de l'image de
soi sur mes relations avec les
autres ?
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Démontrer qu’ils
comprennent les types, la
gamme et la profondeur
des relations, ainsi que les
façons dont elles évoluent
et se transforment.

2. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi
consistent des relations
saines.

1.11 Réflexion personnelle
À l’aide d’un organisateur graphique, les élèves déterminent les
personnes avec qui ils ont des relations. Ils se placent au centre
du réseau et représentent chaque relation au moyen de symboles
qu’ils inscrivent à des distances variables selon la proximité et la
valeur de chacune de ces relations.

1.12a Les élèves choisissent une chanson qui décrit un type particulier
de relation et fournissent un enregistrement de cette chanson et
une copie des paroles. Ils  présentent ensuite leur chanson à la
classe et la font jouer, pour ensuite décrire brièvement les types
de relations qui y sont mis en scène. À mesure qu’on joue des
chansons, les élèves peuvent inscrire sur un tableau le titre de la
chanson, le nom de l’interprète, le type de relation décrit et le
message (ou un sommaire) de la chanson.

1.12b Comme activité de suivi ou de remplacement, demander aux
élèves de modifier les paroles pour décrire un autre type de
relation, un autre résultat ou un autre message.

2.1a Dans le cadre d’une discussion de classe, poser aux élèves les
questions suivantes : Qu’appelle-t-on des camarades ? Qui a des
camarades ? Sont-ils ou elles influencés par leurs camarades ?
Tout le monde subit-il la pression des camarades ? Cette
pression est-elle toujours négative ?  La pression exercée par le
groupe est-elle la même pour les garçons et pour les filles ?

2.1b Inviter les élèves à lire et à discuter (ou commenter) les articles 
« 20 façons de résister à la pression des pairs » et « Le tribunal
des ados recourt à la pression des pairs pour combattre le 
crime ».
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Nota - Le recours à des symboles ou à des initiales pour les
personnes avec qui on a des relations permet de préserver leur
anonymat. Placer tous les organisateurs graphiques dans une
enveloppe cachetée pour les utiliser ultérieurement dans l’activité
6.2a (p. 92).

Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

Nota - Les chansons devront être soumises à l’enseignant à
l’avance à des fins de contrôle.

Nota - Si le temps est limité, l’activité peut se faire en équipe ou
on peut procéder à un tirage pour déterminer les élèves invités à
présenter la chanson de leur choix.

Nota - On trouvera d’autres renseignements et activités dans Des
choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, 
Guide d’enseignement  p. 42-44. 

« 20 façons de résister à la pression des pairs » et «Le tribunal des
ados recourt à la pression des pairs pour combattre le crime »,
dans Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, manuel de l’élève p. 2 à 4 et 81

On peut évaluer les élèves en se
servant d’une copie des paroles
soumises dans l’activité 1.12a pour
déterminer s’ils sont capables de
reconnaître le type, la profondeur ou
la gamme des relations décrites dans
la chanson.

Les critères d’évaluation peuvent être :
- la copie des paroles
- le sommaire de la chanson
- la description des types de

relations, accompagnée
d’explications

- le message de la chanson
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi
consistent des relations
saines.

2.2a En classe, demander aux élèves de discuter de la violence
psychologique, notamment de ses manifestations et des
sentiments qu’elle provoque.

2.2b En équipes, les élèves peuvent proposer des lignes directrices et
des stratégies comportementales en vue d’atténuer ou d’éliminer
les instances de violence psychologique. Toute la classe peut
ensuite chercher à atteindre un consensus sur ces mesures afin
de formuler un code de conduite, qui sera ensuite affiché dans la
classe comme référence et rappel.

2.3a La balance
Au moyen d’un remue-méninges, les élèves dressent une liste de
qualités, de problèmes, d’événements et de circonstances qui ont
des incidences positives ou négatives sur les relations (p. ex.: les
compétences pour les communications, la patience, la perte
d’un emploi, le stress, une naissance, et le sens de l’humour).

2.3b Pour les aider à comprendre la dynamique des relations,
demander aux élèves de placer les facteurs cités au point 2.3a sur
les plateaux d’une balance : les facteurs qui facilitent la relation
d’un côté et ceux qui lui nuisent de l’autre. Certains de ces
facteurs peuvent se retrouver sur les deux plateaux ou entre les
deux. Chacun devra se montrer sensible aux croyances, aux
valeurs et aux pratiques culturelles ou familiales des autres.

2.4 Proposer aux élèves l’activité Offre le cadeau à..., qui leur donne
l’occasion de se communiquer des messages positifs les uns aux
autres. Après avoir divisé la classe en groupes de 6 à 8 élèves,
l’enseignant peut acheter un petit cadeau (une boîte de pépites
de chocolat ou un autre article facile à emballer) pour chaque
groupe.
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supplémentaires
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Consulter le document Choix pour des relations positives entre
les jeunes fourni avec le cours Styles de vie sains 1230.

Nota - Comme il est probable que la pression des camarades sera
invoquée ici, il y a lieu d’encourager une discussion sur les façons
de contrer cette pression.

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 84-89.

Vague par vague : www.mwaves.org/french/index.htm
Ce site se consacre au partage d’informations avec les adolescents
sur les relations saines et les relations nuisibles.

Nota - Pour contribuer à bien faire comprendre ce qui constitue
une relation saine, on peut constituer une liste de caractéristiques
des relations positives et saines pour l’afficher dans la classe à titre
de référence.

Choix pour des relations positives entre les jeunes, p. 44 à 48

Préparatifs

L’enseignant doit emballer le cadeau en inscrivant la dernière
directive sur l’étiquette du dessous, soit « Ouvre le cadeau et
partage-le avec ton équipe. » Il doit ensuite emballer le même
cadeau avec une autre feuille, sur laquelle il fixera une étiquette
portant une directive comme Remets le cadeau à quelqu’un qui t’a
fait rire. Il continue d’emballer le cadeau de la sorte jusqu’à avoir
le nombre de couches requis. (Voir à l’Annexe B : Les relations
interpersonnelles, Offre le cadeau à ..., pour d’autres suggestions
d’étiquettes ou de directives).
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Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi
consistent des relations
saines.

Directives pour les élèves

Un cadeau sera remis à chaque groupe. Le premier élève qui reçoit le
cadeau doit enlèver une couche de son emballage, lire le message inscrit
sur l’étiquette, choisir un élève de son groupe à qui ce message s’applique
et lui passer le cadeau. Chaque membre du groupe devra recevoir le
cadeau à tour de rôle et, par conséquent, lire un message. À la fin du
processus, la dernière couche de papier d’emballage est retirée et le
groupe partage le cadeau.

Compte-rendu

Les élèves peuvent partager leurs sentiments sur cette activité et suggérer
des commentaires additionnels à ajouter.

Nota - On peut se servir de l’activité ci-dessus pour sensibiliser les jeunes
à analyser les rapports entre les sexes et à lutter contre les stéréotypes
associés au genre. Il suffit de remplacer certains des énoncés de l’annexe
par les énoncés suggérés ci-dessous et de demander à un élève de donner
une caractéristique considérée comme masculine à une de ses camarades,
et vice-versa, en se servant des caractéristiques de la liste suivante.

Une adolescente qui semble : Un adolescent qui semble :
courageuse gentil
ambitieuse sympathique
débrouillarde obligeant
responsable coopératif
intelligente prévenant
compétitive amical
logique doux
sûre d’elle-même sensible
brave compréhensif
chef de file bon communicateur
compétente attentionné
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Nota - En sensibilisant les jeunes aux stéréotypes associés au
genre et en les remettant en question, il peut être utile de
mentionner que certains traits, positifs lorsqu’on les applique à
un genre, auront des connotations négatives si on les applique à
l’autre. Encourager les discussions visant à étendre au genre
opposé l’application de traits positifs étroitement associés à un
sexe.
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Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi
consistent des relations
saines.

2.5 Réflexion personnelle - Activité d’association

Demander aux élèves de diviser une feuille de papier en deux
colonnes. Dans celle de gauche, ils énuméreront toutes les
caractéristiques qui font des relations saines, comme la
communication, la confiance, le soutien, etc. Dans celle de
droite, en se servant de symboles ou d’initiales, ils dresseront la
liste de toutes les personnes avec lesquelles ils ont des relations
étroites. Puis, leur demander d’associer chacune des
caractéristiques de la colonne de droite aux personnes de la
colonne de gauche qui sont les plus représentatives de ces
qualités.

2.6 Les élèves constituent un abécédaire de mots ou de phrases qui
caractérisent une relation saine (p. ex.: A - Aide ses camarades, B -
Bon communicateur, C - Comprend instinctivement, D - Donne
de bons conseils, etc.).

2.7 Réflexion personnelle

Demander aux élèves d’établir une liste de dix de leurs qualités
qu’ils peuvent appliquer à une relation.

2.8 Analyse des traits de personnalité

Les élèves peuvent utiliser cet exercice pour explorer divers aspects
de leur personnalité, d’abord seuls, puis avec l’apport de quatre
personnes qui les connaissent bien.
• Pour commencer, ils se référeront à la liste maîtresse

d’analyse des traits de personnalité, qui présente vingt traits
de personnalité dans un tableau ; vis-à-vis de chacun de ces
traits, ils s’accorderont une note de 1 à 10.

• Ensuite, ils demanderont aux quatre personnes choisies
(dont au moins un membre de leur famille) de remplir
chacune un formulaire d’analyse des traits de personnalité
(voir la note, p. 66).
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Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

Nota - Avoir à l’esprit divers facteurs qui peuvent constituer des
stéréotypes de rôles sexuels et être préparé à en discuter. S’efforcer
d’associer des mots positifs à chacun des sexes.

Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

Voir à l’Annexe B : les relations interpersonnelles, aux pages 189-
191, les feuilles d’analyse des traits de personnalité.

Nota - L’enseignant doit souligner que ces formulaires d’analyse
doivent être remplis en privé et sans aide de l’élève.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi
consistent des relations
saines.

• Ils devront ensuite transférer les réponses sur leur liste
maîtresse et établir une moyenne des cinq résultats pour
chacun des traits de personnalité. Ensuite, ils devront suivre
les directives inscrites au bas de la liste maîtresse.

2.9 En créant une étude de cas ou un scénario, les élèves décrivent
une situation où la souplesse entre deux personnes engagées dans
une relation est essentielle au maintien de cette relation.
Leur demander de formuler cinq questions ou activités à utiliser
avec l’étude de cas pour analyser la situation, examiner divers
déroulements possibles et faire des suggestions qui favorisent la
viabilité d’une relation saine.

2.10 Demander aux élèves de réunir des bandes dessinées, des poèmes
ou des dictons sur les relations personnelles pour en faire une
exposition. Ils devront se préparer à parler des types de relations
décrites dans leur présentation.

2.11 Au moyen d’une évaluation personnelle, les élèves déterminent
leurs propres habitudes en matière de communications. Après
avoir répondu au questionnaire, ils peuvent cerner une stratégie
susceptible de réduire les obstacles à la communication dans leur
vie.

2.12 Activité de téléphone arabe
On demande à un élève de rédiger une histoire fictive, dont il
transcrit les détails en deux ou trois phrases sur une feuille de
papier qu’il remet à l’enseignant. L’élève chuchote ensuite son
histoire à l’oreille d’un camarade, qui en fait de même avec un
autre, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les élèves de la classe
aient entendu le récit. La dernière personne à avoir reçu le
message le répète alors pour la classe. Puis, l’enseignant lit le
scénario original et on compare les deux versions. Les élèves
peuvent discuter des changements survenus, essayer de les
expliquer et transposer la situation dans la vraie vie. Leur
demander de parler de la différence d’impact qu’ont les
commérages sur les filles et sur les garçons, et de cerner diverses
stratégies pour y faire face.
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Exemple de situation qui peut servir de base à une étude de cas
ou à un scénario : le cas de deux amis dont l’un veut toujours
faire quelque chose que l’autre ne veut pas faire.

Nota - La communication est une compétence essentielle à toute
relation saine. Pour cette raison, on n’a pas précisé d’attente
spécifique à cet égard ; à la place, des informations et des
stratégies associées aux communications sont incluses dans cette
composante et ailleurs tout au long du cours.

Questionnaire d’évaluation personnelle pour les élèves. Des choix
pour la vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Guide
d’enseignement p. 50 #6.

Cette activité convient mieux aux classes nombreuses.

Demander aux élèves de créer une
affiche qui illustre un aspect d’une
relation saine.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
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Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Démontrer qu’ils
comprennent en quoi
consistent des relations
saines.

2.13 Pour illustrer l’efficacité des communications unilatérales et
bilatérales, demander aux élèves de former des équipes de deux et
de se placer dos-à-dos pour réaliser les activités suivantes :

1. Un élève décrit à l’autre un dessin qu’on lui a remis (voir les
exemples illustrés ci-contre). Le deuxième élève s’efforce de
reproduire ce dessin en suivant les directives qu’il entend, sans
poser de question ou faire de commentaire.

2. Répéter l’activité, mais cette fois en autorisant l’élève qui dessine à
poser des questions d’éclaircissement sur les directives de celui qui
décrit le dessin.

3. Permettre aux élèves d’échanger sur la différence entre la première
et la deuxième activité, et sur ce qu’elles leur ont appris sur leurs
styles de communication.

2.14 Les élèves peuvent se servir du tableau «La communication dans
la famille » pour parler des obstacles à la communication et des
compétences et des pratiques qui contribuent à éliminer ces
obstacles. On demandera aux élèves de réunir une liste de
situations qui mènent à des mésententes et à des différences
d’opinion, puis de les mettre en scène en appliquant les
compétences énumérées dans le tableau susmentionné pour
parvenir à des solutions satisfaisantes.

2.15 En prenant les énoncés suivants comme points de départ, les
élèves peuvent discuter sur la sexualité et les relations
interpersonnelles.
1. Il est plus facile de faire l’amour que de parler de la

sexualité.
2. Une fille ne peut tomber enceinte qu’une fois par cycle,

mais elle peut contracter le SIDA n’importe quel jour de la
semaine.

3. La seule sexualité saine est l’abstinence.
4. La sexualité est acceptable quand on est amoureux.
5. Le consentement est directement relié à l’âge, à la

consommation d’alcool et de drogues, et à la pression.
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Nota - Les quatre dessins ci-dessous devraient permettre à chaque
élève de fournir et de recevoir de l’information.

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, manuel de l’élève, p. 89

Nota - Cette activité est importante, les communications étant
une composante cruciale de relations sexuelles saines.

Nota - Il est important que l’enseignant réponde ouvertement et
sincèrement aux questions et qu’il éclaircisse toute idée fausse.
Avant de s’engager dans cette activité, il pourra être utile de 
revoir les Règles de base pour des discussions et une
communication efficaces (p. 26).

Renseignements additionnels : Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, Guide d’enseignement, 
p. 95-98

En dyades, les élèves préparent un
court exposé à présenter devant la
classe sur la façon de composer avec
les pressions associées à la sexualité et
à l’activité sexuelle.

Ils peuvent rechercher et présenter de
l’information sur les ressources de leur
localité qui aident les gens à faire face
aux difficultés liées à la sexualité et
aux relations. (Pour de plus amples
détails, voir Des choix pour la vie !
Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide
d’enseignement p. 98, # 1).

Connaissances et compréhension
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

3. Démontrer qu’ils
comprennent ce qui
constitue un abus dans
une relation.

3.1 Demander aux élèves de se servir de l’activité 2.3 La balance pour
examiner le plateau négatif de la balance, celui des facteurs qui
nuisent aux relations, comme le sarcasme, l’intimidation, la
dépréciation et les menaces. Leur faire considérer les implications
juridiques de chacun de ces facteurs.

3.2 Faire discuter la classe à propos des différences entre les conflits et
la violence.  Ils peuvent donner des exemples de conflits de
famille et de violence familiale. Poser les questions suivantes :
1. Nommez des façons positives d’exprimer sa colère.
2. Comment peut-on témoigner du respect à ses petits amis,

aux membres de sa famille, à ses camarades et au monde en
général ?

3. Citez des gestes qui signalent un manque de respect dans
une relation.
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Nota - On peut aussi avoir recours à l’activité La balance pour
cerner quelques-uns des enjeux hommes-femmes et pour en
discuter.
« La loi et toi - La violence et les abus », dans Des choix pour la 
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Manuel de
l’élève, p. 85.
« Les signes d’abus dans une relation », dans Des choix pour la 
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Guide
d’enseignement, p. 118.

Choix pour des relations positives entre les jeunes (cette ressource a
été fournie avec le cours Styles de vie sains 1230.)

Vague par vague : www.mwaves.org/french/index.htm
Ce site Web se consacre au partage d’informations avec les
adolescents sur les relations saines et les relations nuisibles.

Vague par vague - Un manuel de l’élève sur la violence dans les
fréquentations : pour le commander, consulter le site
www.mwaves.org/french/index.htm

Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

Nota - La notion de respect pourrait devoir être discutée et
éclaircie : après tout, un même comportement peut être
considéré comme respectueux par une personne ou une culture,
et comme irrespectueux par une autre. Ainsi, dans certaines
cultures, il n’est pas acceptable pour un enfant de regarder un
adulte dans les yeux quand il lui parle.

Pour des renseignements additionnels, consulter Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Guide
d’enseignement, p. 114-115.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

3. Démontrer qu’ils
comprennent ce qui
constitue un abus dans
une relation.

3.3 Les élèves choisissent un problème de violence, que ce soit à
l’école, dans leur communauté ou dans la province, et effectuent
les activités suivantes :

1. Ils résument leurs sentiments initiaux devant cette situation.

2. En incarnant les principaux protagonistes, ils mettent en scène
leur réaction vis-à-vis de cette situation. Il est important que les
élèves se mettent dans la peau de leur personnage, qu’il s’agisse
d’un parent, de l’agresseur, de la victime.

3. Ils discutent de ce qui s’est passé et de ce qui aurait pu se passer,
en examinant autant de facteurs déterminants que possible et les
impacts de ceux-ci sur l’épisode violent. Ils peuvent ensuite se
demander ce qu’il aurait fallu faire pour empêcher la situation de
se produire.

4. Ils examinent les façons distinctes dont les hommes et les femmes
réagissent à la colère et à la violence, en se posant les questions
suivantes : Comment les hommes manifestent-ils leur colère et
leur violence ? Comment les femmes manifestent-elles les mêmes
émotions ? Que nous révèlent que les statistiques nationales et
provinciales sur la violence dans notre société ?

3.4a Réflexion personnelle

Demander aux élèves de choisir une relation et d’en faire une
évaluation en se servant de l’activité « Évalue ta relation ». Ils
peuvent ensuite proposer une mesure qui les aiderait à améliorer
un aspect négatif de cette relation.

3.4b Dans la foulée de l’activité précédente, les élèves peuvent discuter
de stratégies pour aborder avec un partenaire, un camarade ou un
membre de leur famille un problème qui rend leur relation
difficile.
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Nota - La discussion peut être élargie pour inclure la violence
conjugale (mari/épouse), le viol par une connaissance, la violence
envers les enfants et la violence envers les personnes âgées.

Nota - Revoir la section Traitement des questions délicates (voir p.
27). Avant de choisir cette activité, réfléchir à la dynamique de la
classe et de la communauté, ainsi qu’à ses propres niveaux de
compétence et de confort vis-à-vis des questions délicates et
sujettes à controverse. Songer à la sécurité des élèves, ce qui peut
aller jusqu’à les autoriser à sortir de la classe.

On trouvera des statistiques et des données sur la violence aux
sites des organismes suivants :

Statistique Canada : www.statcan.ca

« Évalue ta relation », dans Des choix pour la vie ! Vivre en société -
Les relations interpersonnelles, Manuel de l’élève p. 25
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

4. Démontrer qu’ils
comprennent les
répercussions des
coutumes, des valeurs et
des croyances sur les
relations.

4.1 Cette activité permettra aux élèves d’explorer ce que la société
attend des gens en fonction de facteurs comme leur genre, leur
âge et leur culture.
1. En séance de remue-méninges, les élèves dressent une liste

de stéréotypes dans notre culture.
2. Chaque élève choisit ensuite un de ces stéréotypes et y

propose par écrit une réponse appropriée.
3. Toute la classe peut ensuite partager les réponses et les

commenter.
4. Enfin, les élèves créent ensemble une liste d’occupations

traditionnellement dominées par les hommes, et une autre
d’occupations dominées par les femmes.

4.2a En groupes mixtes ou homogènes, les élèves discutent de ce que
signifie pour eux être homme ou être femme.

4.2b Inviter ensuite toute la classe à discuter des attentes que les sexes
ont l’un envers l’autre. Ces attentes sont-elles réalistes ? Sont-elles
justes ?

4.2c Réflexion personnelle

Dans leur propre expérience, les élèves examinent les façons dont
ils ont été affectés par des stéréotypes liés à leur genre, à leur âge
et à leur culture. Ils peuvent aussi se demander s’ils ont affecté
d’autres personnes de façons similaires.

4.3 Après leur avoir fait lire l’article « Il a dit... Elle a dit... »,
demander aux élèves s’ils sont d’accord avec les différences
relevées entre les styles de communication des hommes et des
femmes. Ces différences sont-elles réalistes ou stéréotypées ?

4.4 Demander aux élèves de décrire ce qu’ils attendent de leur petit
ami. Passer ensuite au scénario d’un couple avec enfants et
demander aux jeunes de préciser comment devraient être réparties
les tâches domestiques comme la préparation des repas, le ménage
et la lessive, les soins aux enfants et la gestion du budget familial.
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Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 79 et 107

Nota - Voir à ce que des élèves d’une bonne gamme de cultures
soient représentés dans cette activité et discuter avec la classe de
l’importance d’être ouvert et respectueux vis-à-vis des autres
cultures.

Nota - L’activité d’évaluation présentée ci-contre peut être reliée
au programme des cours Questions morales 1134 et
Enseignement religieux 3131/3136

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, p. 77 #3 et #4

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, p. 78 #5

Nota - Il est important de bien faire comprendre aux élèves que
les activités de réflexion personnelle sont privées, et qu’elles ne
sont pas à partager en classe.

« Il a dit... Elle a dit... », Des choix pour la vie ! Vivre en société -
Les relations interpersonnelles, manuel de l’élève p. 110

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 78, activité 9

Demander aux élèves de choisir un
certain nombre de groupes culturels,
tant locaux que mondiaux, qui ont
d’autres conceptions et pratiques que
les leurs en matière de relations
interpersonnelles. À partir de la liste,
leur faire effectuer en équipes une
recherche sur un des groupes
mentionnés. Cette recherche peut
porter sur l’évolution de cette culture
au fil du temps ou sur la façon dont
les immigrants amènent avec eux leur
lot de pratiques et de traditions.
Encourager le recours à une variété de
sources et de médias pour présenter le
fruit de leur travail à la classe.

Les élèves mènent une recherche sur
un emploi non traditionnel de leur
choix, en mettant l’accent sur des
facteurs comme le taux de
participation par sexe au fil du temps
et en décrivant les obstacles
professionnels liés à cet emploi pour
chacun des sexes. On pourra ensuite
afficher en classe des résumés de ces
recherches.



Résultats d’apprentissage spécifiques - Les relations interpersonnelles

Études familiales 223186

Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

4. Démontrer qu’ils
comprennent les
répercussions des
coutumes, des valeurs et
des croyances sur les
relations.

4.5 Après leur avoir fait lire l’article « Les rôles dans ta vie »,
demander aux élèves de réfléchir à leurs rôles à titre de fils/fille,
d’élève, de meilleur ami, d’employé et de petit ami en répondant
aux questions suivantes : Quels rôles et quelles responsabilités es-
tu censé  assumer ? Comment as-tu été mis au courant de ces
rôles et responsabilités ?

4.6 Dans le cadre de l’activité suivante, les élèves étudieront la notion
de réalisme en matière d’attentes. Vu que la taille et la
composition de la classe ont une incidence sur la façon de mener
l’activité, la procédure ci-dessous doit être considérée comme une
suggestion.
1. Deux élèves se portent volontaires pour représenter les

hommes et les femmes.
2. Distribuer deux ballons à chacun des autres élèves de la

classe (dans une petite classe, fournir quatre ballons à
chacun).

3. Diviser la classe en équipes qui représentent les amis, les
parents, l’église/la communauté, le petit ami, l’école/les
enseignants.

4. Chaque équipe discute de ses attentes envers les
représentants des hommes et des femmes, dans l’optique du
groupe qu’elle est censée représenter (amis, parents, église/la
communauté, le petit ami, l’école/les enseignants). Au stylo
feutre, chaque membre de l’équipe écrit sur un ballon une
des résultats à l’égard du représentant des hommes et, sur
l’autre, une des résultats à l’égard de la représentante des
femmes.

5. Chaque membre du groupe remet à tour de rôle ses ballons
aux élèves volontaires, en lisant à haute voix ses résultats :
par  exemple, « À titre de parent, je m’attends à ce que tu
rentres à la maison avant telle heure. » À mesure que les
résultats s’accumulent, il devient de plus en plus difficile
pour les volontaires de répondre à toutes les résultats ou de
les 
« équilibrer ».
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

« Les rôles dans ta vie », dans Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, Manuel de l’élève p. 96-97

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 73-76

Nota - On peut aussi demander aux élèves d’écrire leurs résultats
sur des bouts de papier, pour ensuite les remettre aux volontaires
avec leurs ballons, tel que décrit à l’étape 5.

Nota - C’est pourquoi, dans de petites classes, chaque élève
devrait remettre deux résultats à chacun des volontaires.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

4. Démontrer qu’ils
comprennent les
répercussions des
coutumes, des valeurs et
des croyances sur les
relations.

4.7 Objectivation

Demander aux bénévoles de décrire comment ils se sont sentis
alors qu’ils tentaient d’équilibrer et de contrôler tous les ballons.
Tous les élèves peuvent ensuite décrire comment ils se sentent
quand ils essaient de répondre aux résultats des autres. Points à
considérer : les résultats des camarades peuvent entrer en conflit
avec celles des parents ; les élèves peuvent se fixer des résultats
déraisonnables.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Pour de plus amples détails sur l’activité mentionnée dans la
colonne Pistes d’évaluation, voir Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, Guide d’enseignement,
p. 78, #13.

Dans un texte bref, les élèves
décrivent une personne qui a réussi à
vaincre des obstacles liés à des
stéréotypes sexuels, culturels ou
relatifs à l’âge.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

5. Faire une analyse critique
des messages sur les
relations propagés par les
médias.

5.1 Faire lire l’article « L’œil de celui qui regarde » et discuter du rôle
des médias dans l’image que les gens se font d’eux-mêmes. Les
élèves peuvent recueillir, analyser et commenter diverses images
médiatiques en posant les questions suivantes : Ces images sont-
elles positives, négatives, réalistes, saines ? Y a-t-il des différences
entre la façon dont elles présentent les hommes et les femmes ?
Ces images sont-elles réalistes ou pas ? Quel est l’impact des
images irréalistes sur l’estime de soi des jeunes, garçons et filles ?
Quels seraient des types d’images plus réalistes et quel impact
auraient ces images sur l’estime de soi des jeunes gens ?

5.2 Demander aux élèves d’analyser les rôles des personnages d’une
émission de télévision, puis de commenter les relations qu’ils
vivent et les messages qu’elles communiquent.

5.3 Les élèves choisissent une production médiatique (p. ex.: une
émission de télé, une publicité imprimée, radiophonique ou
télévisée, un panneau-réclame ou un écran d’Internet), la
présentent devant la classe et expliquent le message qu’elle
véhicule.

5.4 En petits groupes, les élèves créent un collage sur un thème
d’actualité lié aux relations (sexualité, communications, violence,
rôles, etc.) pour illustrer comment ces relations sont présentées
dans les médias. Ils peuvent ensuite expliquer le message que leur
collage veut transmettre.

5.5 Toujours en petites équipes, les élèves choisissent cinq émissions
de télé qui montrent des aspects irréalistes des relations (p. ex.:
des idylles caractérisées par des repas dispendieux, des amants
irrésistibles lorsqu’ils se réveillent le matin, des maisons toujours
en ordre, des personnages qui ne font jamais de tâches ménagères,
le fait qu’il y ait toujours quelqu’un pour s’occuper des enfants). 
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RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

« L’œil de celui qui regarde », Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, Manuel de l’élève, p. 94-95

Réseau Éducation-Médias : 
www.media-awareness.ca/français/index.cfm

Ce site Web contient des ressources et du soutien pour
quiconque s’intéresse aux médias et à la culture informationnelle
chez les jeunes. Il propose des plans de cours sur l’image
corporelle et les images stéréotypées des hommes et des femmes
présentées par les médias.

« Stéréotypes et relations », Des choix pour la vie ! Vivre en société -
Les relations interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 70-80

Dans le cadre de l’activité 5.3, chaque
élève écoute attentivement les
commentaires de la classe sur son
travail, prend note des grandes lignes
de la discussion et y réagit. Chacun
peut ensuite indiquer si ces
commentaires l’ont amené à modifier
ses pensées et ses idées originales.

En petits groupes, les élèves
choisissent un message publicitaire
sur un produit ou un service, pour
ensuite le « défaire » en créant un
contre-message.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

5. Faire une analyse critique
des messages sur les
relations propagés par les
médias.

6. Analyser les facteurs
émotifs et sociaux qui ont
un impact sur les relations
entre adolescents.

Ils donnent le titre de l’émission, décrivent ses éléments irréalistes
et expliquent en quoi chaque relation présentée est irréaliste.
Après avoir compilé une liste des exemples de leur équipe, ils
peuvent discuter de l’impact de ces représentations sur les
relations véritables.

5.6 Amener les élèves à discuter des énoncés suivants :
• Dans la vie, les relations observent un scénario.
• Une relation demande du travail.
• Une relation peut être lancée  ou détruite par un épisode.
• Le but des relations est de trouver le partenaire idéal.

6.1 En séance de remue-méninges, les élèves créent une liste de
facteurs émotionnels et sociaux qui ont un impact sur les relations
durant l’adolescence, p. ex.: une rupture, la dépression,
l’acceptation, l’estime de soi, une grossesse, la sexualité, le viol, le
stress, la violence, l’intimidation, un décès, un suicide, la pression
des pairs, les différences liées au sexe et les plans d’avenir (choix
de cours ou de carrière). Les élèves choisissent un de ces facteurs,
en retiennent un aspect et commentent l’impact ou l’influence
que cet aspect a sur les relations entre adolescents. Les inviter à se
servir de divers médias pour présenter leurs idées : saynète,
annonce radiophonique, publireportage, diaporama, débat,
séance de tribunal ou simulacre de procès, vidéo, chanson, etc.

6.2a Demander aux élèves de créer un deuxième réseau de réflexion
sur les relations en suivant les directives de l’activité 1.12 (p. 62).
Une fois le réseau achevé, distribuer aux jeunes les organisateurs
graphiques réalisés antérieurement et leur demander de les
comparer et de relever les différences éventuelles. Comme activité
de réflexion personnelle, les jeunes peuvent noter les
changements, les commenter, en supprimer des éléments et noter
leurs sentiments. Ils peuvent répondre aux questions suivantes : Y
a-t-il des changements ? Pourquoi ? S’il n’y a pas eu de
changements, pourquoi ?
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RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Nota - L’homophobie affecte les relations et le développement
durant l’adolescence. Dans le système scolaire, les jeunes gais et
lesbiennes sont souvent victimes de discrimination.

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement p. 123

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement p. 122-131

« Peux-tu t’adapter à certains changements ? », Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Manuel de
l’élève p. 84

En se servant du l’organisateur
graphique créé à la faveur de l’activité
6.2a, les élèves proposent une
analogie (p. ex.: avec une automobile)
ou écrivent un poème qui illustre ou
décrit comment les relations évoluent
en fonction des changements de
besoins personnels ou de
circonstances.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

6. Analyser les facteurs
émotifs et sociaux qui ont
un impact sur les relations
entre adolescents.

7. Proposer et évaluer des
stratégies pour aborder
divers problèmes dans
leurs relations.

6.2b Comme activité de suivi, les élèves peuvent lire l’article « Peux-tu
t’adapter à certains changements ? » et y réfléchir.

6.3 Les élèves peuvent appliquer leurs compétences pour le leadership
et les relations en planifiant et dirigeant un atelier sur un ou
plusieurs sujets qui les préoccupent. Après avoir recueilli des
sujets au moyen d’un sondage ou d’une séance de remue-
méninges dans leurs classes titulaires, ils peuvent voter sur les cinq
sujets les plus intéressants. Au nombre des sujets qui peuvent faire
l’objet d’un atelier, mentionnons : des relations saines ; une
sexualité saine ; l’image corporelle et la nutrition ; la violence
dans les fréquentations ; l’intimidation ; les droits et les
responsabilités ; les stéréotypes sociaux, sexuels et culturels.
Les élèves forment un comité de planification, ainsi que des sous-
comités chargés de tâches spécifiques, notamment du programme
de l’atelier, de la salle et de l’inscription, des questions
d’intendance, du suivi et de l’évaluation. Les sous-comités
s’acquittent de leurs mandats et leurs représentants en font
rapport au comité de planification, avec lequel ils collaborent au
besoin.

7.1 Les élèves mettront en pratique leurs compétences pour le refus et
l’affirmation de soi en se livrant aux jeux de rôles pour divers
types de relations décrits à l’activité 6 du Guide d’enseignement
de  Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, p. 94.

7.2a Demander aux élèves d’échanger sur les raisons pour lesquelles un
jeune peut se sentir poussé à s’engager dans une relation sexuelle.

7.2b Les élèves créent en équipes des listes d’énoncés utilisés pour
inciter quelqu’un à s’engager dans une relation sexuelle, puis les
partagent avec le reste de la classe.
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RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Nota 
1. Le remue-méninges  Des choix pour la vie ! Vivre en société -

Les relations interpersonnelles, Guide d’enseignement p.16
2. Selon la nature du sujet ou le degré de confort des

participants, il est possible de répartir les élèves par genre.
3. Pour animer les ateliers, choisir un adulte et un élève de

même sexe que les membres de l’équipe. Ces animateurs
devront s’assurer que les ateliers soient positifs et respectueux
pour ceux qui y contribuent. Des lignes directrices sur
l’animation auront avantage à être fournies aux personnes qui
dispensent les ateliers. Les directives, les règles de base et la
notion de confidentialité doivent être présentées à tous les
participants aux ateliers.

4. Choisir les animateurs avec soin : il doit s’agir de personnes
qui encourageront les élèves à parler dans leur équipe et qui
sont bien connues dans leur localité.

5. Avant et après les ateliers, on pourra faire remplir des
questionnaires (exemples de questionnaires à l’Annexe B : Les
relations interpersonnelles, p. 173-176.

Nota - L’activité 6.3 permet de couvrir un bon nombre des
Résultats d’apprentissage spécifiques de ce cours.

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 63-67

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 97

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 100-107

« La gestion d’un conflit », dans Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, Manuel de l’élève, p. 53
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

7. Proposer et évaluer des
stratégies pour aborder
divers problèmes dans
leurs relations.

7.2c Amener les élèves à échanger sur les droits et les responsabilités en
cause dans une relation sexuelle. Puis, en équipes de deux ou trois
élèves, leur faire rédiger des répliques aux énoncés susmentionnés,
pour les partager avec toute la classe.

7.2d Les élèves se disent souvent préoccupés par le harcèlement sexuel.
Afin d’arriver à mieux comprendre et appliquer des stratégies
efficaces pour faire face à ce problème, les élèves examinent
comment les pressions sexuelles affectent différemment les
garçons et les filles, en reconnaissent les conséquences négatives et
proposent des comportements qui témoignent de respect pour les
deux sexes.

7.3 Demander aux élèves de lire l’article « Sexe - Plus qu’un mot de
quatre lettres » et de répondre aux questions suivantes : Croyez-
vous que certains de ces facteurs sont plus importants que 
d’autres ? Ajouteriez-vous d’autres facteurs à la liste ?

7.4 Les élèves créent une étude de cas pour traiter d’un problème de
relations tel que la violence. Leur demander de formuler trois
questions pour orienter leur réflexion sur l’étude de cas et
explorer des avenues de solution, puis leur faire présenter leur
étude de cas et leurs solutions aux autres élèves, qui feront leurs
propres commentaires et d’autres suggestions sur le traitement du
problème décrit.

7.5 Une partie des communications portant sur les relations sexuelles
concernent la mise en place de limites appropriées. Nombre de
scènes de films et de vidéos décrivent assez efficacement les
conflits liés à la sexualité, mais montrent rarement des
négociations efficaces. Les élèves peuvent choisir des scènes de
films récents qui illustrent des conflits de nature sexuelle, les
résumer et les réécrire en y faisant intervenir des discussions et des
négociations.
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RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
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propres à soutenir des personnes et leur famille.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 96-97

« Les droits et les responsabilités sexuelles » Dans Des choix pour
la vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Manuel de
l’élève p. 108

« Sexe - Plus qu’un mot de quatre lettres », dans Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Manuel de
l’élève, p. 109

Nota - Encourager chaque élève à présenter son étude de cas au
cours de français et à la corriger avant de la présenter aux autres
élèves.

Nota - Encourager les élèves à appuyer leurs travaux respectifs et
à s’encourager les uns les autres.

 « Amour et crainte à l’ère du sida », dans Des choix pour la vie !
Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Manuel de l’élève
p. 58-59

Après avoir fourni aux élèves une
étude de cas formulée par un élève ou
inédite, leur demander de proposer
des voies de solution à la situation
qu’elle met en scène, de recommander
la solution qu’ils privilégient et de
justifier leur choix.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

7. Proposer et évaluer des
stratégies pour aborder
divers problèmes dans
leurs relations.

8. Analyser des stratégies de
formation, de maintien et
d’interruption des
relations.

7.6 Demander aux élèves de répondre à la question suivante : Les
jeunes considèrent-ils le VIH/sida comme un risque sérieux
lorsqu’ils décident de se livrer à une activité sexuelle ? Après leur
avoir fait lire l’article « Amour et crainte à l’ère du sida », leur
demander ce qu’ils pensent des conseils donnés dans l’article et de
nommer les compétences et les stratégies dont les jeunes ont
besoin pour composer avec ce risque dans leurs vies.

7.7 Dans l’article « Enceinte à 17 ans : L’histoire de Julie » , Julie a
dû prendre certaines décisions importantes. Demander aux élèves
de lire l’article et de répondre aux questions suivantes : Qui a aidé
Julie à prendre ces décisions ? Qu’est-ce qu’il y avait à perdre et à
gagner pour elle ? Pour son bébé ? Le choix de Julie serait-il le
bon pour tout le monde ?

8.1 Demander aux élèves de choisir une petite annonce dans le
Courrier du coeur d’un journal et d’expliquer ce qui a motivé leur
choix. Leur faire ensuite rédiger leur propre petite annonce.
Demander à la classe de discuter des avantages et des
inconvénients de cette pratique, ou d’Internet (clavardage et
courriel) pour faire des rencontres. Les élèves peuvent suggérer 
1) des conseils qui garantissent le respect de leur vie privée et 
2) des mesures de sécurité à observer pour rencontrer des gens et
nouer des relations au moyen de ces modes de communication.
Par l’entremise d’échanges en classe, les élèves peuvent suggérer
une gamme d’activités, d’événements et de cadres favorables à la
rencontre de nouveaux amis et à l’établissement de relations
saines et sécuritaires.

8.2 Les élèves passent en revue les gestes et les compétences qui
entrent en jeu dans l’établissement et le maintien de relations, et
suggèrent des stratégies saines pour mettre en place, poursuivre
ou interrompre ces relations.
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Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

« Enceinte à 17 ans : L’histoire de Julie », dans Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, p.32 à 34

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 86, 88-89 et 132

Choix pour des relations positives entre les jeunes - ressource fournie
avec le cours Styles de vie sains 1230

« Quand une relation se détériore ou change », dans Des choix
pour la vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles,
Manuel de l’élève, p. 106-107

Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les relations
interpersonnelles, Guide d’enseignement, p. 129-131

Faire réfléchir les élèves aux relations
présentées dans « Quand une relation
interpersonnelle se détériore ou 
change ». Leur faire choisir trois des
scénarios et répondre aux questions
suivantes :
1. Quels sont les changements qui se

produisent dans les vies des
personnages ?

2. Quels défis doivent-ils relever ?
3. Quelle(s) mesure(s) doivent-ils

prendre pour faire face à la
situation décrite ?
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

8. Analyser des stratégies de
formation, de maintien et
d’interruption des
relations.

8.3 Après avoir lu l’article « Quand une relation interpersonnelle se
détériore ou change » les élèves :

1. suggèrent des stratégies ou des mesures à adopter pour chacune
des situations décrites dans l’article.

2. appliquent les trois étapes du changement décrites dans le Guide
d’enseignement de Des choix pour la vie ! Vivre en société - Les
relations interpersonnelles, et décrivent comment les participants
de la relation vivent chacune des étapes.

8.4 Demander aux élèves de lire l’article « Mettre fin à une relation »
comme entrée en matière au thème de la rupture. En équipes,
leur faire écrire de courts scénarios de rupture et leur demander
de les mettre en scène au moyen de jeux de rôles.

8.5 Demander aux élèves d’appliquer l’analogie d’une maison de
briques où le mortier représenterait les compétences et les briques
la variété des caractéristiques et des  facettes manifestées par les
participants à une relation. Durant l’existence de cette maison,
divers facteurs positifs et négatifs passeront la porte et auront un
impact sur les vies de ses occupants. La classe pourra cerner un
certain nombre de ces facteurs, comme une grossesse, un nouveau
bébé, le stress au travail, un nouvel emploi, la perte d’un emploi,
Noël, une maladie, des changements dans le cycle de vie de la
famille, les amis de la famille et les parents. Inviter les élèves à
cerner les caractéristiques et les compétences que les membres de
la famille exploitent vis-à-vis de chacune de ces situations, et les
ressources dont ils ont besoin pour s’y adapter. Rappeler aux
élèves de mentionner les ressources et les appuis que la famille
peut trouver dans la communauté.
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RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des compétences,
des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et prendront des mesures
propres à soutenir des personnes et leur famille.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

« Mettre fin à une relation », dans Des choix pour la vie ! Vivre en
société - Les relations interpersonnelles, Manuel de l’élève p. 114-
115

Nota - Dans le cadre de cette analogie, l’entretien et le ménage
réguliers de la maison suivent un cours parallèle à l’évaluation
continue des éléments des relations.
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Attitudes et comportements

RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer leurs connaissances, leurs attitudes et leurs
capacités ; à faire un suivi de leurs progrès; et à se fixer de nouveaux buts
d’apprentissage à titre d’individus et de membres de familles.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

9. Évaluer leurs relations
personnelles.

10. Examiner leurs
compétences et leurs
capacités personnelles qui
favorisent les relations
saines et durables.

11. Se fixer des buts
personnels pour le
développement et
l’amélioration de leurs
relations personnelles.

9.1 Réflexion personnelle

Demander aux élèves de réfléchir à un aspect d’une relation
personnelle qui mériterait à leurs yeux d’être amélioré, de
déterminer une façon dont ils pourraient le faire, de la mettre à
l’essai et d’en évaluer les résultats.

10.1 À la fin de cette composante, demander aux élèves de retrouver et
de passer en revue la feuille d’exercice Compétences relatives à
l’employabilité 2000+ et de faire un inventaire des compétences
personnelles et des capacités utilisées dans la première
composante de ce programme d'études.

11.1 Demander aux élèves de réfléchir aux manières dont ils réagissent
à des relations spécifiques. Leurs réactions ou leurs gestes
améliorent-ils ces relations ou leur nuisent-ils ? Par exemple,
comment réagissent-ils quand un enseignant leur fixe une
échéance ou quand un parent leur impose un couvre-feu ? Quel
rôle jouent-ils ? Quelles responsabilités assument-ils ? Que
concèdent-ils dans de telles situations ou qu’en retirent-ils ?
Quelles sont les conséquences dont ils tiennent compte et quelles
sont celles qu’ils choisissent d’ignorer ?

Les élèves peuvent se fixer des objectifs raisonnables et réalistes en
matière de relations. Ils peuvent noter par écrit certaines mesures
spécifiques qu’ils entendent prendre, les stratégies qu’ils essaieront
à plusieurs reprises et les différences éventuelles que ces
changements ont sur leurs relations avec les autres. Leur
demander d’évaluer si ces mesures ont contribué ou non au type
de relations qu’ils veulent maintenir.
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RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer leurs connaissances, leurs attitudes et leurs
capacités ; à faire un suivi de leurs progrès; et à se fixer de nouveaux buts
d’apprentissage à titre d’individus et de membres de familles.

Notes/Ressources/Informations
supplémentaires

Pistes d’évaluation

Nota - Les activités de la section Attitudes et comportements sont
proposées comme des suivis aux résultats d’apprentissage
spécifiques précédents et ne doivent pas servir aux fins de
l’évaluation des élèves.

« Compétences relatives à l’employabilité 2000+ », Annexe A : La
famille, un écosystème
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Le rôle parental et le développement de l’enfant

Connaissances et
compréhension

Les élèves pourront :

1. comprendre la suite de gestes et de décisions susceptibles de
conduire à la condition parentale.

2. comprendre les répercussions de la grossesse et du rôle parental.

3. comprendre les divers aspects des soins prénatals, de la grossesse et
de la naissance.

4. comprendre ce que suppose donner des soins à des enfants et
répondre à leurs besoins.

5. comprendre les bases du développement et des comportements de
l’enfant.

Compétences et
capacités

Les élèves pourront :

6. évaluer ce qu’il en coûte d’élever un enfant.

7. reconnaître des stratégies qui facilitent l’adaptation à un nouveau
style de vie.

8. proposer des stratégies qui auront une incidence positive sur le
développement du jeune enfant.

9. évaluer des situations parentales difficiles et proposer des stratégies
pour y faire face.

10. démontrer qu’ils peuvent assumer des rôles parentaux en utilisant
un simulateur de bébé.
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Attitudes et
comportements

Les élèves seront encouragés à :

11. évaluer leur degré de préparation au rôle de parent

Note 1 - Les résultats susmentionnés devront être communiqués
clairement aux élèves, ainsi que le fait que les résultats prévus dans la
section Attitudes et comportement ne seront pas évalués par l’enseignant. 

Note 2 - Les exemples d’activités et de stratégies d’enseignement de la
double page suivante sont fournis à titre indicatif et n’ont pas tous à être
appliqués. L’enseignant peut choisir, modifier ou ajouter des activités de
façon à ce que tous les résultats soient atteints dans le respect du
calendrier précisé aux pages 5-6 et 24 de ce guide.

Note 3 - Dans bien des cas, les activités indiquées dans la colonne
Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement peuvent être utilisées
telles quelles ou modifiées pour servir à l’évaluation des élèves. L’inverse
est aussi vrai : les activités d’évaluation suggérées peuvent être utilisées
comme activités d’apprentissage et d’enseignement.



Résultats d’apprentissage spécifiques - Le rôle parental et le développement de l’enfant

Études familiales 2231 107



Résultats d’apprentissage spécifiques - Le rôle parental et le développement de l’enfant

Études familiales 2231108

Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Comprendre la suite de
gestes et de décisions
susceptibles de conduire au
rôle parental.

1.1 Les élèves créent un organisateur graphique sur les facteurs
associés au rôle parental, en commençant par déterminer 1) les
raisons pour lesquelles on devient un parent, 2) les raisons pour ne
pas en devenir un, et 3) les raisons qui font que certaines
personnes deviennent parents sans l’avoir voulu. L’expression 
« condition parentale » est placée au centre de l’organisateur et se
ramifie en trois grandes questions : 1) Pourquoi ?, 2) Pourquoi 
pas ? et 3) Que faire si l’éventualité survient ?

1.2 Demander aux élèves de nommer et de discuter d’autres façons
d’être parent (p. ex.: l’adoption, le placement en famille d’accueil,
le contrat de mère porteuse et les nouvelles techniques de
reproduction), en s’intéressant aux difficultés et aux défis de
chacune.

1.3 Les élèves conçoivent et organisent une émission-débat simulée,
avec animateur,  invités et auditoire. Les invités peuvent être des
parents (ou des élèves qui jouent le rôle de parents) réunis pour
débattre de la question : « Être ou ne pas être un parent ? ». Les
élèves qui incarnent des parents ou des personnes qui ont choisi de
vivre sans enfant auront besoin de se documenter pour bien jouer
les rôles. Au nombre des invités, on peut avoir une mère ou un
père monoparental(e), une mère ou un père adolescent(e), un
couple sans enfant, un parent de famille d’accueil, un couple
marié, un parent adoptif, un couple homosexuel, etc.

1.4 Demander aux élèves d’examiner leurs attitudes et leurs
sentiments à l’égard de la condition parentale en réagissant à une
série d’énoncés. Après chaque énoncé, ils doivent dire s’ils sont
d’accord, ne sont pas d’accord ou ne peuvent pas décider. Leur
demander ensuite de réfléchir à leurs réponses et de les expliquer.
Et enfin, de citer les énoncés qui les ont fait réagir le plus
fortement et d’expliquer pourquoi.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Pour un choix de réponses aux questions de l’activité 1.1, voir
l’Annexe C - Le rôle  parental et développement de l’enfant, p. 193.
Examiner l’organisateur graphique avec la classe et passer en revue
les principales causes des grossesses durant l’adolescence. Discuter
avec la classe des répercussions de ce genre de grossesse pour
1) l’enfant, 2) la mère/le père/leurs familles, et 3) la société.

Ressource de l’enseignant : Développement humain et rôle parental,
chapitre 7, p.148 -175

Nota - On a intérêt à choisir des gens qui ont des expériences de
vie à partager. Rappeler aux jeunes qu’ils doivent faire preuve de
discernement et de sensibilité dans leurs questions aux invités.

Une note à propos des personnes-ressources de Des choix pour la
vie ! Vivre en société - Les relations interpersonnelles, Guide
d’enseignement p. 17

Nota - Les énoncés proposés dans les Pistes d’évaluation ci-contre
peuvent servir de base à un échange en classe ou à un débat.

On trouvera des échantillons d’énoncés sous le titre « Je me sens
comment ? » (?), dans l’Annexe C - Le rôle parental et
développement de l’enfant

Cette activité peut prendre la forme d’un journal personnel ou
d’une recherche en équipe avec présentation des résultats devant
la classe.

Demander aux élèves de réaliser un
portfolio sur cette composante (pour
des directives sur les portfolios, voir p.
31 de ce document).

Inviter les élèves à choisir un des
énoncés suivants comme sujet d’essai
ou de débat :

• La décision de mettre au monde
une nouvelle vie devrait être prise
avec autant de sérieux que celle
d’interrompre une vie.

• La plus importante mission de ta
vie est de devenir un parent.

• Sans enfant, la vie d’un homme
ou d’une femme ne peut être
complète.

• Pour être de bons parents, il est
essentiel de connaître le
développement de l’enfant.

• La décision d’avoir des enfants
doit être prise en connaissance de
cause.

• La planification enlève tout le
plaisir d’avoir des enfants.

• Chaque couple devrait avoir au
moins un enfant.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Comprendre les
répercussions de la
grossesse et du rôle
parental.

2.1 Les élèves créent un organisateur graphique qui décrit les divers
changements (physiques, émotionnels, économiques et sociaux)
apportés par la grossesse et du rôle parental. Ils regroupent les
éléments énumérés vis-à-vis de chaque catégorie et, au besoin,
créent des sous-catégories, comme dans l’exemple ci-dessous.

Catégorie Sous-catégorie Changements

A. Physique - corps
- espace

- gain de poids, mictions fréquentes, fatigue
- déménagement dans une maison plus grande, 

transformation d’un bureau en chambre de bébé,
etc.

B. Émotif - mère 
- père
- frères et 

sœurs

- dépression post-partum, sautes d’humeur
- liberté, joie
- colère, jalousie, solitude

C. Économique - revenus
- dépenses

- réduction des heures de travail/de la rémunération
durant le congé de maternité

- articles pour bébé, alimentation

D. Social - mobilité
- amitiés
- temps

- Plus d’objets à transporter, moins de liberté pour
les sorties et les voyages

- Changements dans le cercle d’amis
- Plus de temps passé avec les enfants, moins de

souplesse dans l’emploi du temps, rencontres plus
fréquentes avec certains amis et parents, moins
fréquentes avec d’autres

2.2a Pour faire suite à l’activité 2.1, les élèves ont recours à la stratégie
d’apprentissage coopératif du découpage (Jigsaw) (voir la note à
droite, p. 111 et 113) pour évaluer les répercussions de la grossesse
et du rôle parental dans l’une des situations décrites ci-dessous.

SITUATIONS
• Après avoir suivi un traitement de fertilité, Suzanne est enceinte de

quadruplés. Membre d’une profession libérale, elle occupe un emploi
exigeant qui la fait beaucoup voyager. Son époux, Daniel, est directeur
adjoint d’une école secondaire.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Ressource de l’enseignant :  Développement humain et rôle
parental, chapitres 7 et 8

Directives pour l’utilisation de la stratégie d’apprentissage
coopératif aux fins de cette activité.

Étape 1 - Diviser la classe en groupes de quatre élèves, dont
chacun représentera l’un des quatre types de changements
(physique, émotif, économique et social) décrits dans l’activité
2.1. Leur assigner un numéro correspondant au changement
qu’ils examineront (1=physique, 2=émotif, 3=économique et
4=social).

Étape 2 - Imposer une situation parmi celles qui sont décrites au
point 2.2a, ou laisser la classe choisir.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Comprendre les
répercussions de la grossesse
et du rôle parental.

• Thomas, 24 ans, et Marie, 21 ans, sont mariés depuis trois mois. Ils
venaient juste de finir de s’installer dans leur nouvel appartement
d’une chambre à coucher quand Marie a appris qu’elle était enceinte
de leur premier bébé.

• Andrée et Matthieu, deux professionnels, viennent d’assumer la
responsabilité de Pierre, un adolescent, et d’Élizabeth, une
préadolescente, qui ont perdu leurs parents dans un écrasement
d’avion.

• Sandra, 16 ans, est sur le point de donner naissance à son bébé. Le
père de l’enfant est mort d’une surdose il y a quelques mois à peine.

• Rose et Christine viennent d’adopter un garçonnet de deux ans d’un
autre pays.

• Philippe et Hortense viennent d’avoir un troisième enfant, qui est
atteint de trisomie (syndrome de Down).

2.2b Réflexion personnelle

Laisser quelques minutes aux élèves pour qu’ils reviennent sur
l’activité et réfléchissent à ce qu’ils en ont retiré.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Étape 3 - Reformer les groupes en équipes de recherche, en
réunissant les élèves qui représentent les mêmes types de
changements (tous les 1 ensemble, tous les 2 ensemble, etc.). Si
ces équipes sont trop grandes, les diviser en sous-équipes de trois à
quatre élèves. En ayant recours à la documentation fournie,
chaque équipe de recherche répond à une série de questions et
complète des tâches spécifiques au cas décrit selon la perspective
qu’elle représente.

Chaque équipe répond aux questions suivantes. Les élèves
peuvent trouver de l’aide et de l’orientation en se référant
l’organisateur graphique créé durant l’activité précédente.

1. À quels changements faut-il s’attendre dans ce scénario ?
2. Quels ajustements les personnes touchées devront-elles

apporter ou subir ? 
3. Les personnes décrites devront-elles jouer de nouveaux rôles, se

doter de nouvelles connaissances ou acquérir de nouvelles
compétences ?

4. De quelles ressources auront-elles besoin ?
5. Que peuvent-elles faire pour se préparer au changement ?
6. Quels conseils donneriez-vous à ces personnes pour leur

faciliter la transition au nouveau style de vie qui les attend ?

Étape 4 - Les membres des équipes retrouvent leur groupe de
départ et partagent avec les autres ce qu’ils ont appris dans leurs
équipes de recherche.

Nota - On trouvera des directives sur l’application de cette
stratégie à l’Annexe C - Le rôle  parental et développement de
l’enfant, p. 196

Points de départ pour la réflexion personnelle :

- Dans cette activité, j’ai appris ...
- Cette activité m’a fait penser à ...
- Cette activité m’a fait comprendre que je devrais ...
- Grâce à cette activité, je peux ...

Les élèves peuvent choisir l’une des
situations suivantes et répondre aux
questions inscrites à l’étape 3 de
l’activité 2.2a, ci-contre.

Situations
• Couple d’adolescents non mariés

qui attendent un bébé

• Père de 60 ans, mère enceinte de
45 ans, fils de 15 ans

• Parents de quatre enfants, qui en
attendent un cinquième

• Famille reconstituée

• Couple avec un enfant à besoins
spéciaux

• Couple prêt à accueillir un enfant

• Couple avec entreprise à domicile
et femme qui fait sa maîtrise

• Couple de races différentes avec
enfants

• Jeune femme enceinte à la suite
d’un viol par une connaissance
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

3. Comprendre les divers
aspects des soins prénatals,
de la grossesse et de la
naissance.

3.1 Les élèves créent une bande dessinée, une pièce de théâtre ou un
récit du point de vue du fœtus. En faisant parler le fœtus, ils
rédigent un monologue sur les thèmes suivants : le rôle de
l’alimentation de sa mère pour sa croissance ; les effets de l’usage
des drogues, y compris de médicaments, d’alcool, de tabac et
d’autres substances ; les façons dont sa mère répond à son besoin
de repos et intègre à sa vie les exercices bénéfiques pour elle et
pour lui. Le monologue prend fin avec la naissance du bébé.

3.2 Demander aux élèves de réaliser un message publicitaire faisant la
promotion des soins prénatals pour la radio ou les journaux.

3.3 En ayant recours au Guide alimentaire canadien pour manger
sainement, les élèves peuvent concevoir un menu d’une journée
pour une femme enceinte.

3.4 Les élèves mènent une recherche sur l’un des sujets suivants et la
présentent à la classe au moyen d’un court exposé (de 3 à 5
minutes). 

a) Effets des sons, de la parole et de la musique sur le développement
du fœtus

b) Effets du régime alimentaire de la mère, ainsi que de sa
consommation de tabac et de drogues, sur le développement du
fœtus

c) Causes, prévention, traitement/cure d’anomalies congénitales
comme le syndrome de Down, le syndrome d’intoxication fœtale
à l’alcool, la fibrose kystique, le diabète, la maladie de Tay-Sachs,
la cécité, la surdité, etc.

d) Bienfaits de l’allaitement maternel comparé à l’allaitement
artificiel pour le développement de l’enfant
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Développement humain et rôle parental, chapitres 8, 9 et 10

Nota - Si les connaissances des élèves dans ce domaine sont trop
faibles, leur faire d’abord effectuer les activités 3.2, 3.3 et 3.4, et
recourir à l’activité 3.1 à des fins d’évaluation de résultats de ce
résultats d'apprentissage.

Nota - L’allaitement maternel est toujours préférable, même si la
mère fume. Un taux élevé de nicotine peut nuire à la production
de lait, mais les avantages du lait maternel surpassent ceux du lait
en biberon, même si la mère est une fumeuse. Ceci dit, il est
important d’encourager les mères à réduire leur consommation et
à éviter de fumer en présence du bébé.

Comité canadien pour l’allaitement :
www.breastfeedingcanada.ca/html/sommaire.html

Syndrome d’alcoolisation fœtale :
http://www.niichro.com/fasF/fasF-2.html

Réseau canadien de la santé :
www.reseau-canadien-santé.ca
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

3. Comprendre les divers
aspects des soins prénatals,
de la grossesse et de la
naissance.

4. Comprendre ce que
suppose donner des soins à
des enfants et répondre à
leurs besoins.

3.5 Pour se renseigner et se préparer aux discussions en classe, les
élèves peuvent voir une vidéo qui porte sur le développement du
fœtus et les soins prénatals, l’accouchement et la naissance.

Nota - Tout au long de l’année, les élèves pourront vivre directement
l’expérience de la vie de parent et des soins exigés par un bébé en ayant
recours au simulateur de bébé RealCare Baby II™. Pour des
renseignements et des directives spécifiques sur l’utilisation du RealCare
Baby II™ et sur le programme Baby Think It Over™, lire le manuel
d’utilisation du simulateur et le guide du programme (en anglais). Les
points suivants doivent aussi être soulignés :

Présentation du simulateur de bébé - Le RealCare Baby II™ doit être
considéré par les élèves, le personnel de l’école et les parents comme un
véritable bébé, et non comme un jouet, une poupée ou un simulacre de
bébé. Il doit être traité, et soigné, comme un bébé.

Allaitement - Compte tenu des recherches et des observations qui
attestent la supériorité de l’allaitement maternel, le RealCare Baby II™
doit être présenté comme un bébé allaité au sein. L’école doit promouvoir
l’allaitement maternel comme la forme optimale de nutrition des bébés.

Sécurité - La protection des bébés et des jeunes enfants de tout danger
doit demeurer au premier plan quand on utilise le simulateur. Le
programme Baby Think It Over™ fait référence à des politiques, normes
et pratiques américaines; garder ce fait à l’esprit en consultant et en
utilisant la documentation de ce programme et consulter des ressources
canadiennes fiables, comme celles qui sont énumérées ci-contre (p. 109).

4.1 Demander aux élèves de recueillir des photos de personnes en
train d’exercer des rôles parentaux, puis de concevoir et de créer
un babillard intitulé Le rôle parental : une responsabilité pour
chacun de nous.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

L’infirmière hygiéniste ou le bureau régional de Santé et Services
communautaires peuvent suggérer une vidéo.

On trouvera la documentation offerte par la province à
www.healthy.nf.ca/pamphlets/index.htm
(en anglais seulement).

Simulateur de bébé et documentation connexe

Pour en savoir davantage sur le programme Baby Think It Over™
ou sur le RealCare Baby II™ , consulter le site
www.realityworksinc.com.

Comité canadien pour l’allaitement :
www.breastfeedingcanada.ca/html/sommaire.html

Transports Canada :
www.tc.gc.ca/securiteroutiere/securitedesenfants/menu.htm 

Conseil canadien de la sécurité : 
www.safety-council.org/ccs/sujet/enfants/enfants.htm 

Développement humain et rôle parental (CHE/2004), chapitres 11
et 12

Développement humain et rôle parental (CHE/2004), p. 85-87, p.
408-409

Droits de l’homme, Nations Unies :
www.ohchr.org/french/index.htm
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

4. Comprendre ce que
suppose donner des soins à
des enfants et répondre à
leurs besoins.

5. Comprendre les bases du
développement et des
comportements des enfants.

4.2 Les élèves peuvent aussi trouver des articles de journaux ou de
magazines qui racontent les suites d’une violation des droits des
enfants ou d’une négligence à répondre à leurs besoins. On peut
afficher ces articles, en discuter en classe ou s’en servir pour
critiquer des travaux.

 4.3 Au moyen d’une séance de remue-méninges, les élèves dressent
une liste de personnes ou de groupes locaux qui dispensent des
soins aux enfants (enseignants, animateurs de groupes, travailleurs
en garderie, gardiennes, entraîneurs, voisins, parents, amis). Leur
faire discuter des rôles et des responsabilités de ces divers
intervenants, ainsi que des occasions de carrières dans le secteur de
la garde et du développement des enfants.

4.4 Après avoir vu la vidéo Il suffit d’un instant, les élèves discutent des
facteurs qui peuvent avoir contribué à cette situation et évaluer
diverses stratégies à adopter pour éviter qu’elle se produise.

5.1 En plus d’être divertissante, la lecture est importante pour le
développement intellectuel des petits. Inviter les élèves à choisir un
livre et à le lire à un enfant ; par la suite, leur demander de
répondre aux questions suivantes sur les réactions des petits à cette
activité : Qu’est-ce qui semble avoir le plus intéressé l’enfant ?
Comment as-tu réagi aux commentaires et aux réactions de
l’enfant ? Qu’as-tu appris de cette activité ? À ton avis, qu’est-ce
que l’enfant en a retiré ?

5.2 En équipes, les élèves passent en revue un certain nombre de livres
pour enfants et répondent aux questions suivantes : À quels
groupes d’âge sont-ils destinés ? Qu’est-ce que chacun de ces livres
peut apprendre aux enfants ? Y a-t-il assez d’illustrations, de
dessins ou de photos dans le livre ? Le livre est-il attrayant ?
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Développement humain et rôle parental (CHE/2004), chapitres 8,
9, 10 et 11

Il suffit d’un instant (vidéo), Services à la famille et Logement
Manitoba

Pour le choix d’un livre, les élèves pourront avoir besoin de lignes
directrices.

Développement humain et rôle parental (CHE/2004), p. 292, 334-
335

Voir la section Devoir « Livre d’enfant », dans l’Annexe C - Le
rôle parental et le développement de l’enfant

Nota - À la place de l’activité 5.2, p. 118, on peut demander aux
élèves de rédiger et d’illustrer un livre pour enfants.

Nota - Cette activité peut être enrichie en donnant suite au projet
et en fabriquant le jouet. À titre de service à la communauté, le
jouet peut ensuite être offert à une garderie locale.

Développement humain et rôle parental, chapitre 3

Site Web du Conseil canadien d’évaluation des jouets : www.toy-
testing.org/ (en anglais seulement)

Demander aux élèves de créer une
affiche ou un dépliant qui définit le «
syndrome du bébé secoué », et qui
décrit comment en prévenir
l’apparition, où les parents peuvent
trouver de l’aide et ce qu’il faut faire
lorsqu’on soupçonne qu’un enfant est
victime de violence.

Les élèves préparent un dépliant ou
une affiche pour encourager les
parents à lire à leurs enfants et leur
donner des trucs pour réussir cette
activité.

Les élèves choisissent au hasard trois
jouets pour les tout-petits, les
décrivent et analysent comment
chacun répond aux critères de
sélection des jouets. À partir de leur
analyse, ils peuvent commenter la
pertinence de chacun de ces jouets.

Situation - L’élève travaille comme
concepteur pour une compagnie de
jouets et a une idée de nouveau jouet
qui devrait être très populaire chez les
enfants. Il rédige et présente une
proposition pour ce jouet, dans
laquelle on trouvera : le nom du jouet
envisagé; le groupe d’âge visé ; une
brève description du jouet et de ce
qu’il fait ; son apport au
développement de l’enfant ; ses
caractéristiques de sécurité ; les
matériaux qui entrent dans sa
fabrication; un dessin du jouet.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

5. Comprendre les bases du
développement et des
comportements des enfants.

5.3 Les élèves formulent une proposition pour la création d’un jouet
pour des enfants d’un âge donné. Leur projet doit décrire la façon
dont le jouet contribuera au développement de l’enfant, ce qui le
rend intéressant pour l’enfant et les caractéristiques qui en font un
jouet sécuritaire.

5.4 Demander aux élèves de choisir un jouet en magasin et de décrire
ce que fait ce jouet ou la façon de s’en servir. Leur faire également
expliquer comment le jouet contribue au développement de
l’enfant et déterminer s’il fait vraiment ce qu’il est censé faire.

5.5 Les élèves dressent une liste de jeux et d’activités pour les tout-
petits et les jeunes enfants qui exigent des mouvements et
encouragent l’activité physique, y compris de l’équipement utilisé
pour chacun. Leur demander de nommer ou de démontrer des
activités qui favorisent l’endurance, la souplesse et la force
physique.

5.6a Les élèves nomment et démontrent des activités pour les tout-
petits et les jeunes enfants qui exigent des mouvements et
encouragent l’activité physique.

5.6b Ils peuvent ensuite poser les questions suivantes à un
professionnel, p. ex.:à un enseignant d’éducation physique :
1. Quels types d’activités sont les plus appropriés ?
2. Les jeunes enfants peuvent-ils faire de l’activité physique

durant de longues périodes ?
3. Les activités qui supposent la manipulation de charges

conviennent-elles aux tout-petits ? Aux jeunes de 4 à 6 ans ?
4. Quelle est l’importance des pauses de repos ? De l’eau ?
5. Quel est le type d’équipement approprié ? Pourquoi ?

5.7 Après une courte enquête auprès de leurs camarades, les élèves
font la liste des jeux que ceux-ci ont pratiqués quand ils étaient
plus jeunes et répondent aux questions suivantes : Quelles 
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille est
confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Attribuer des points pour chacune des sections de la
proposition.

Nota - Une variation de cette tâche pourrait être de concevoir ou
modifier un jouet à utiliser avec un enfant handicapé.

Voir à ce que les élèves consultent l’enseignant d’éducation
physique de l’école pour obtenir de l’information exacte.

Guide d’activité physique pour les enfants, Santé Canada :
www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/enfants_jeunes/index.html

Développement humain et rôle parental, p. 57-60

On peut enrichir l’activité 5.7 en faisant une enquête sur les jeux
que pratiquaient, durant leur enfance, les parents, les grands-
parents et d’autres adultes de la communauté.

Nota - On peut mettre les élèves au
défi de fabriquer le jouet.

Les élèves conçoivent une gamme
d’articles simples que peuvent utiliser
les parents ou les enseignants de
jeunes enfants pour favoriser un
développement sain de leur
développement cérébral.

Ils peuvent aussi faire une recherche
sur les jeux des enfants au fil de
l’histoire, et sur les façons dont ils ont
été modifiés et adaptés avec le temps.

Les élèves suggèrent et démontrent un
jeu qui contribue au développement
sain de l’enfant.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille est
confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

5. Comprendre les bases du
développement et des
comportements des enfants.

compétences physiques, sociales et intellectuelles les jeunes
retirent-ils de tels jeux ? Les jeunes pratiquent-ils toujours ces jeux
(ou leurs variations) ? Nommez d’autres jeux pratiqués par les
jeunes de nos jours.

5.8 Les élèves créent un document visuel (affiche, diaporama, dépliant
ou collage) pour illustrer des conseils et des pratiques de sécurité à
l’intention des tout-petits.

5.9 Demander aux élèves de rédiger une annonce de recrutement pour
une personne chargée de s’occuper d’enfants durant les heures
normales de travail, en indiquant les qualités, les caractéristiques et
la scolarité désirées pour ce poste.

5.10 Les élèves mènent une recherche sur un emploi (p. ex.: travailleur
en garderie, enseignant, moniteur de camp d’été, directeur des
loisirs, directeur de programmes dans un centre de ressources
familiales) sous les entêtes suivantes : description du poste,
qualités et caractéristiques personnelles, compétences, expérience,
rémunération et exigences scolaires.

5.11 Demander aux élèves de passer en revue et d’évaluer des sites Web
sur le développement et le comportement des enfants.

5.12 Les élèves planifient une fête pour un groupe d’enfants d’âges
divers. La fête doit durer un certain temps, à une date et un
endroit déterminés. Ils planifient un goûter, des jeux, des histoires,
du bricolage et d’autres activités, tout en tenant compte des 
facteurs de sécurité, tant des activités que de l’environnement
physique et de son aménagement. Après avoir déterminé une liste
de responsabilités, ils les répartissent entre eux, en tenant compte
des soins généraux et de la supervision des enfants. Les élèves
peuvent distinguer leurs compétences et leurs talents particuliers,
et y recourir à toutes les étapes de la planification, de la mise en
œuvre et du suivi de l’activité.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille est
confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Développement humain et rôle parental, p. 64-66, 275, 422

Les Info-carrières sont un élément de Développement humain et rôle
parental (p. 10, 61, 87, 99, 172, 201-202, 229-230, 277, 289,
293, 314, 349-350, 365-366, 388, 421-422, 453).

Voir la section Formulaire d’évaluation de site Web dans l’annexe
C - Le rôle parental et le développement de l’enfant, p. 199

Nota - Passer en revue les étapes du développement intellectuel.

Développement humain et rôle parental, chapitre 3

Les premières années durent toute la vie, Institut canadien de la
santé infantile : www.cich.ca

Nota - Rappeler aux élèves de tenir compte du Guide alimentaire
canadien pour manger sainement en planifiant les aliments ou le
goûter pour la fête.

Autres sites Internet fiables et bien établis :
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance :
www.cccf-fcsge.ca
Institut canadien de la santé infantile : www.cich.ca
Enfant et famille Canada : www.cfc-efc.ca
Investir dans l’enfance : www.investinkids.ca

Nota - Cette activité peut être considérée comme une activité de
service communautaire.

Carrières - Faire une liste des
programmes provinciaux ou
régionaux de formation ou
d’éducation en matière de soins à
l’enfance. Décrire brièvement chaque
programme, l’institution où il est
offert, ses exigences d’inscription, sa
durée, son coût et les occasions
d’emploi qui en découlent.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille est
confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

5. Comprendre les bases du
développement et des
comportements des enfants.

Par la suite, les élèves réalisent l’activité et évaluent 1) ce qui s’est
bien déroulé, 2) ce qui ne s’est pas passé comme prévu, 3) la
pertinence des diverses activités compte tenu de l’âge des
participants et 4) les difficultés éprouvées et la façon dont elles ont
été abordées. L’enseignant peut aussi leur demander de formuler
des recommandations pour la planification et de la réalisation
d’une autre activité.

 5.13 Produire un magazine

Les élèves publient un magazine qui met l’accent sur divers thèmes
ou problèmes abordés dans l’étude des composantes du présent
cours.

1. En remue-méninges, ils produisent une liste de sujets et les font
approuver par d’autres élèves de l’école.

2. Une fois la liste établie, ils rédigent un article sur un sujet de leur
choix pour le faire publier dans le magazine.

3. Quelques élèves forment l’équipe de rédaction et de marketing du
magazine. Ils s’occupent des tâches suivantes :
• fournir des directives aux rédacteurs
• fixer les dates de soumission et de publication
• décider du format des articles, de la table des matières et de la

couverture
• rédiger l’éditorial
• trouver des commanditaires
• publier, promouvoir et mettre en marché le magazine 

4. Le magazine peut paraître sur le site Web de l’école ou être
produit en copie papier s’il y a un nombre suffisant d’abonnés
pour le rentabiliser.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille est
confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Équipement
appareil-photo numérique
numérisateur
ordinateur

Critères de sélection des articles
compter de 250 à 1000 mots
être soumis sous forme électronique
inclure des illustrations, des photos numériques, des
graphiques ou des tableaux
être remis avant la date limite, et signés par leurs auteurs

Note 1 - Encourager les articles qui ont un intérêt humain et sont
fondés sur des entrevues, des histoires, des gens de la localité et
des événements organisés par la classe ou par l’école.

Note 2 - Cette activité peut être utilisée pour d’autres
composantes du programme scolaire.

Note 3 - Le projet peut être mené de concert avec un cours
d’entrepreneuriat ou de français.

Se servir du projet de magazine pour
attribuer des notes aux articles, en se
fondant sur les critères imposés aux
rédacteurs. L’équipe de rédaction et de
marketing peut être évaluée par
rapport au produit final.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

6. Évaluer ce qu’il en coûte
d’élever un enfant.

6.1 Dans le cadre d’un travail de recherche, les élèves déterminent ce
qu’il en coûte d’élever 1) un bébé durant sa première année et 2)
un adolescent. Leur faire préparer un budget ventilé en catégories
(p. ex.: logement, nourriture, vêtements,  frais de garde, jouets et
loisirs, transport et éducation).

6.2 Les élèves font un sondage dans l’école ou dans leur localité pour
estimer combien une famille moyenne consacre à l’achat de jouets.
Ils peuvent présenter leurs résultats en sections correspondant aux
groupes d’âge et aux types de jouets.

6.3 Faire discuter les jeunes sur l’alimentation du nourrisson. Leur
faire calculer les coûts respectifs de l’alimentation des nourrissons
et des tout-petits, et montrer les avantages économiques et les
bienfaits physiques de l’allaitement maternel par rapport à
l’allaitement artificiel.

7. Reconnaître des stratégies
qui facilitent l’adaptation à
un nouveau style de vie. 

7.1 Dans chacune des situations décrites ci-dessous, des personnes
sont contraintes de prendre des décisions dans des circonstances
difficiles. Les élèves doivent discuter de chaque situation en
essayant de répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les grands enjeux ?
2. Quels sont les besoins à considérer avant de prendre une

décision ?
3. Que ferais-tu dans une situation semblable ?

SITUATIONS
• Mélanie et Daniel sont mariés depuis plusieurs années et Daniel

estime que le moment est venu de fonder une famille. Les deux
partenaires ont de bons emplois. Mélanie aime le style de vie qu’ils
mènent et ne voit pas le besoin d’y apporter des changements.

• Andrée et Robert se sont mariés immédiatement après leurs études
secondaires. Robert a un bon emploi et songe à suivre des cours du
soir au collège local pour élargir ses choix de carrière. Andrée travaille à
temps partiel dans un centre de ressources familiales. Ils aimeraient
avoir un enfant, mais Robert n’est pas certain qu’ils soient prêts
financièrement.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Profil des familles canadiennes III 

Développement humain et rôle parental, p. 182-184

Voir « Feuille de travail - Budget pour le bébé » à l’Annexe C - Le
rôle parental et le développement de l’enfant, p. 200-202

Nota - Les marchettes et les bordures de protection pour lits de
bébé ne sont plus considérées sécuritaires et leur utilisation est
déconseillée.

La nutrition du nourrisson né à terme et en santé, Santé Canada :
www.hc-sc.ca

Références sur l’alimentation du nouveau-né : Développement
humain et rôle parental, p. 221, 257, 272-275

Demander aux élèves de préparer une
présentation visuelle sur les aspects
financiers des soins aux enfants, en y
incluant les ressources dispensées par
la communauté pour répondre aux
besoins et aux désirs des enfants et des
autres membres de la famille.

Les élèves calculent ce qu’il en coûte
de nourrir un bébé, un tout-petit, un
enfant et un adolescent.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

7. Reconnaître des stratégies
qui facilitent l’adaptation à
un nouveau style de vie.

• Patricia, une élève de 17 ans en douzième année, vient de découvrir
qu’elle est enceinte. Elle ne l’a pas encore dit à son copain, mais croit
qu’il sera ravi. Elle rêve d’une carrière d’architecte navale et a déjà fait
des demandes d’inscription à diverses universités.

• Fannie, qui vient de rompre avec son copain, apprend qu’elle est
enceinte. Récemment, elle a négligé ses études universitaires et fait la
fête. Après avoir pensé à se faire avorter, elle décide de faire adopter le
bébé. Pour leur part, ses parents sont gagas à l’idée d’avoir un petit-
enfant.

• Joanne et son partenaire occupent tous deux une profession libérale et
ont un bambin de deux ans. Ils viennent de déménager dans une
grande ville et essaient de trouver une solution au problème de garde
de l’enfant. Tandis que son partenaire préférerait que Joanne reste à la
maison pour s’en occuper, celle-ci croit que la garderie est un choix
acceptable.

• Après un an en congé de maternité, Mélanie est rentrée au travail. Or, 
quand elle part le matin et laisse son bébé avec la gardienne, il devient
agité et se met souvent à pleurer à chaudes larmes. Elle s’inquiète de
cette situation, qui ne paraît pas s’améliorer avec le temps.

7.2 Pour être heureux dans la vie, il faut trouver un équilibre entre le
travail, la famille et la vie individuelle. En s’inspirant de cet
énoncé, les élèves peuvent répondre aux questions suivantes :

1. Qu’est-ce qui peut faire obstacle à l’équilibre entre le travail, la
famille et la vie individuelle ?

2. En quoi la gestion du temps et des tâches peut-elle contribuer à
l’atteinte de cet équilibre ?
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RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

8. Proposer des stratégies qui
auront une incidence
positive sur le
développement du jeune
enfant

3. Comment la vie intime et le temps personnels peuvent-ils avoir un
impact sur la famille ?

4. En quoi une bonne santé et des relations fondées sur l’entraide
favorisent-elles cet équilibre ?

5. Comment un employeur peut-il contribuer à l’équilibre ?
6. De quels types de soutien les membres des familles canadiennes

dépendent-ils pour s’acquitter de leurs rôles et s’épanouir en tant
qu’individus ?

8.1a Les élèves observent des jeunes enfants se livrer à diverses activités
dans des cadres variés, puis répondent par écrit aux questions
suivantes :

1. À ton avis, quelles sont les activités qui ont une incidence positive
sur le développement des enfants ?

2. Peux-tu suggérer des activités additionnelles qui contribuent à la
croissance saine et à l’épanouissement des enfants ?

3. De ces activités, quelles sont celles qui relèvent de la famille, de
l’école, de la communauté, de la province ou du pays ?

4. À quel point les pourvoyeurs de soins, professionnels et autres,
contribuent-ils à la croissance et au développement des enfants au
Canada, ou en sont-ils rendus responsables ?

5. Quelles sont les répercussions de cette situation ?

8.1b Demander aux élèves de mener une enquête pour déterminer la
proportion du temps que les enfants passent sous la garde de
personnes autres que leurs parents ou leurs tuteurs ?

8.2a Les élèves dressent une liste de phrases utilisées par les adultes dans
leurs rapports avec de jeunes enfants, et évaluent si ces phrases ont
des effets positifs sur l’identité des jeunes. Dans la négative, leur
demander de reformuler ces phrases.

8.2b Les élèves rédigent une liste de conseils pour communiquer
efficacement avec les enfants de façon à les encadrer tout en
renforçant leur estime de soi.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

« Observation d’enfant à la garderie ». Annexe C : L’art parental et
le développement de l’enfant, p. 203-206

Développement humain et rôle parental, chapitre 3, p. 134-140,
294-297, 332-340

Après cette enquête, consulter les données sur cette activité dans le
site Web de Statistique Canada (www.statcan.ca), et relever les
similitudes et les différences observées.

Profil des familles canadiennes III

Développement humain et rôle parental, p.126-131

Développement humain et rôle parental, p.57-59

Développement humain et rôle parental,chapitre 13

Développement humain et rôle parental, p. 53-56

Nota - Veiller à ce que les jouets fabriqués soient sécuritaires et ne
posent pas de risques de blessures aux enfants.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

8. Proposer des stratégies qui
auront une incidence
positive sur le
développement du jeune
enfant.

9. Évaluer des situations
parentales difficiles et
proposer des stratégies
pour y faire face.

8.2c Réflexion personnelle
Demander aux élèves de réfléchir à cette activité et à ce qu’elle leur
appris.

8.3 Les élèves vont interviewer des enseignants de l’élémentaire sur les
différences d’âge et de développement entre enfants d’âge scolaire.
Ils peuvent leur demander de décrire certaines des stratégies qu’ils
appliquent en classe pour favoriser l’épanouissement des enfants.

8.4 Les élèves peuvent se référer aux discussions sur la viabilité de la
composante La famille est un écosystème, et aux questions de la
présente composante sur le développement, les jeux et les jouets
des enfants. En se servant de matériaux recyclés, ils peuvent
fabriquer des jouets à bon marché qui conviennent aux jeunes
enfants. Ces jouets peuvent être offerts à une organisation de soins
aux jeunes.

9.1 Les élèves font une recherche sur un programme de préparation au
rôle de parent et rédigent un rapport ou un exposé qui présente 1)
les grandes lignes de ce programme et 2) des exemples de façons
dont il permet d’aborder des situations parentales difficiles.

9.2 Demander aux élèves d’interviewer des parents ou d’autres
personnes qui gardent des enfants pour recueillir des cas de
situations parentales que ces personnes ont trouvées difficiles. Ce
faisant, ils doivent respecter la règle des cinq questions (qui, quoi,
quand, où et pourquoi). Après avoir relaté comment la difficulté a
été abordée, ils peuvent proposer d’autres stratégies s’il y a lieu.

9.3 Les élèves proposent une série de difficultés que les parents éprouvent
couramment. Ils écrivent un bref scénario pour chacune et dispensent
des conseils comme s’ils rédigeaient une chronique d’assistance aux
parents dans un journal.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Développement humain et rôle parental, p.p.424-431, 53

Nota : On peut modifier l’exercice 9.4 en s’intéressant à d’autres
médias, par exemple les jeux pour ordinateur et Internet.

Utilisation du simulateur de bébé

Étant donné qu’il constitue un élément clé de ce programme, le
simulateur de bébé est obligatoire. Les seules exceptions
admissibles sont que l’élève soit déjà parent ou que d’autres
circonstances rendent déraisonnable pour un élève d’assumer la
responsabilité d’un bébé. Chaque cas doit être évalué séparément.

L’usage du simulateur compte pour 25 % dans l’évaluation de ce
cours. Cette évaluation peut porter sur 1) les soins donnés au
bébé durant son séjour avec l’élève et 2) les jeux, questionnaires et
travaux par lesquels les jeunes démontrent leur maîtrise des
connaissances, compétences et capacités requises pour s’occuper
d’un bébé. Le simulateur RealCare Baby II™ permet aux élèves
d’apprendre de façon interactive sans mettre en danger un
véritable bébé.

Les élèves choisissent une émission de
télévision qui illustre des situations
parentales ou qui traite
spécifiquement de difficultés
parentales. Ils peuvent décrire
comment la situation ou la difficulté
est abordée par l’émission, qui en est
partie prenante, les actes et les
réactions des personnages et la façon
dont le problème a été résolu. Puis,
leur demander de répondre aux
questions suivantes : À ton avis, la
situation favorisait-elle un
développement sain de l’enfant ? Les
stratégies adoptées étaient-elles
appropriées ? Qu’as-tu appris de la
situation et de cette activité ?



Résultats d’apprentissage spécifiques - Le rôle parental et le développement de l’enfant

Études familiales 2231134

Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en aide
à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

9. Évaluer des situations
parentales difficiles et
proposer des stratégies
pour y faire face.

10. Démontrer qu’ils peuvent
assumer des rôles
parentaux en utilisant un
simulateur de bébé. 

9.4 Les enfants passent une partie appréciable de leur journée devant la
téléviseur. Les élèves peuvent dresser une liste d’émissions télévisées
pour enfants, noter leurs heures de diffusion et les stations qui les
présentent, déterminer si ces émissions sont appropriées pour des
enfants et comment elles contribuent à leur développement.

10.1 Durant deux ou trois jours, chaque élève a la garde du simulateur
de bébé. Les données produites par la simulation sont relevées
par l’enseignant et partagées avec l’élève. Les jeunes doivent faire
rapport de leur expérience de garde d’un « bébé ».

10.2 Demander aux élèves de compléter les divers éléments du manuel
du programme RealCare Baby™ (questionnaires, jeux, journal,
acte de naissance, etc.) en anglais seulement.

 10.3 Les élèves rédigent une saynète ou conçoivent un dépliant, une
affiche, un site Web ou une présentation  pour illustrer un ou
plusieurs aspects de la garde ou du développement des
nourrissons.

10.4 Dans un album de découpures ou un dossier, les élèves relèvent
au moins dix problèmes associés à la garde ou à la croissance des
nourrissons.

10.5 Réflexion personnelle

Demander aux élèves de réfléchir à leur expérience avec le
simulateur et à décrire s’ils se sentent mieux préparés à devenir
des parents.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en
aide à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Les directives suivantes visent à vous aider à utiliser le RealCare
Baby II™ :
• Ne confier le RealCare Baby II™ à un élève que sur remise

d’un formulaire de consentement signé par ses parents, qui
engage leur responsabilité si le simulateur était endommagé
ou perdu. Il est aussi important que les parents comprennent
l’attachement de leur adolescent à l’endroit du « bébé » et le
niveau de stress et de troubles émotionnels qu’ils risquent de
connaître durant la simulation.

• Les procédures de soin et d’entretien sont détaillées dans les
documents qui accompagnent le simulateur. Il y a lieu de se
rappeler que des soins et un entretien réguliers éviteront des
réparations dispendieuses. Ainsi, les articulations doivent être
huilées régulièrement : il suffit d’appliquer de l’huile pour
bébés à toutes les deux à quatre semaines, ou lorsque les
articulations sont difficiles à bouger. Autre exemple, la peau
du simulateur est poreuse et se salit aisément ; certaines
substances, comme l’encre de journal et les colorants textiles,
sont très difficiles à nettoyer si on les laisse s’incrustrer : des
nettoyages fréquents avec un détergent non abrasif comme le
savon, des tampons pour bébés ou des crèmes anti-acné
prolongeront l’apparence naturelle du simulateur. (Pour des
renseignements plus détaillés, consulter l’Annexe C, à la page
197).

• Il est utile d’ajouter un assortiment d’accessoires (siège d’auto,
sac à couches et vêtements) pour rendre l’expérience aussi
réaliste que possible.

• La coopération et le soutien du personnel d’administration et
des employés de l’école enrichiront l’expérience des élèves.
Informer les employés des raisons de l’utilisation du
simulateur et de son fonctionnement, par exemple durant une
réunion du personnel au début de l’année ou de la session, car
ils ont un rôle important à jouer pour assurer que les élèves
vivent une expérience enrichissante.
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en
aide à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

10. Démontrer qu’ils peuvent
assumer des rôles
parentaux en utilisant un
simulateur de bébé.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à pouvoir utiliser des compétences, des ressources et des
processus, ainsi qu’à créer des conditions et à prendre des mesures qui viennent en
aide à des membres particuliers de leur famille ou à toute leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

• Au nombre des facteurs qui ont une incidence sur
l’organisation du temps, mentionnons le nombre d’élèves
dans le cours, les vacances, les activités scolaires et les horaires
de travail des élèves. En tenant compte de ces facteurs, se
servir d’un calendrier pour planifier un programme de prêt du
simulateur de bébé. Il serait préférable que chaque période
d’emprunt couvre au moins deux jours consécutifs.

• Avant d’emprunter le bébé, les élèves doivent avoir participé à
des séances de familiarisation sur l’utilisation du bébé et les
soins à lui prodiguer (voir le manuel et les vidéos du
programme RealCare Baby II™ ).
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des
compétences, des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et
prendront des mesures propres à soutenir des personnes et leur famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

11. Évaluer leur degré de
préparation au rôle de
parent. 

11.1 Les élèves évaluent s’ils possèdent, à cette étape de leur vie, le
niveau de préparation et les capacités requises pour élever et
fournir des soins aux enfants. À cette fin, dans un tableau en
deux colonnes, ils peuvent inscrire dans la colonne de gauche les
besoins des enfants et, dans celle de droite, la liste des
connaissances, des compétences et des ressources qu’ils peuvent
consacrer à l’heure actuelle aux soins et au développement des
enfants.
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RAG 2 - Les élèves amélioreront leurs capacités/aptitudes liées à l’utilisation des
compétences, des ressources et des procédés ; ils créeront des conditions et
prendront des mesures propres à soutenir des personnes et leur famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Les activités de cette section, proposées pour donner suite
aux résultats d’apprentissage spécifiques précédents, ne devraient
pas être utilisées à des fins d’évaluation.

Développement humain et rôle parental (CHE/2004), p. 180-187
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Financer ses rêves

Connaissances et
compréhension

Les élèves pourront :

1. Comprendre la façon dont les finances ont un impact sur la famille.
 
2. Comprendre les répercussions de l’utilisation des revenus sur la

famille, la société et l’environnement.

3. Comprendre dans leurs grandes lignes les produits et les services
offerts par les institutions financières.

4. Comprendre les grandes lignes du crédit.

Compétences et
capacités

Les élèves pourront :

5. Analyser leurs buts et leurs valeurs personnels en rapport avec ce
qu’il en coûtera de les financer.

6. Créer un plan qui illustre le financement et la réalisation d’un but
particulier.

7. Créer des plans pour l’affectation et la dépense du revenu.

Attitudes et
comportements

Les élèves pourront :

8. Élaborer, surveiller, analyser et évaluer leur utilisation personnelle
et leur affectation de leurs ressources financières.

9. Acquérir, raffiner et appliquer des compétences en gestion des
finances personnelles. 

10. Se fixer des buts personnels et formuler des plans, y compris des
plans financiers, pour les atteindre.

Note 1 - Les résultats susmentionnés devront être communiqués
clairement aux élèves, ainsi que le fait que les résultats prévus dans la
section Attitudes et comportement ne seront pas évalués par l’enseignant.

Note 2 - Les exemples d’activités et de stratégies d’enseignement de la
double page suivante sont fournis à titre indicatif et n’ont pas tous à être
appliqués. L’enseignant peut choisir, modifier ou ajouter des 
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activités de façon à ce que tous les résultats soient atteints dans le respect
du calendrier précisé aux pages 5-6 et 24 de ce document.

Note 3 - Dans bien des cas, les activités indiquées dans la colonne
Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement peuvent être utilisées
telles quelles ou modifiées pour servir à l’évaluation des élèves. L’inverse
est aussi vrai : les activités d’évaluation suggérées peuvent être utilisées
comme activités d’apprentissage et d’enseignement.
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Connaissances et compréhension
RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille

est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Comprendre la façon dont
les finances ont un impact
sur la famille.

1.1 Pour amorcer une discussion en classe sur les finances familiales,
décrire la situation financière de la famille Turcotte et demander
aux élèves de répondre aux questions suivantes :

• Ce système est-il équitable ?
• Est-il réaliste ?
• Quels en sont les avantages et les inconvénients ?
• Pouvez-vous penser à des facteurs qui modifieraient cet

arrangement ?
• Cet arrangement conviendrait-il à tout le monde ?
• Décrivez d’autres types d’arrangements.

1.2a Les élèves discutent de la signification de divers énoncés courants
sur l’argent. Ils peuvent les associer aux valeurs et aux opinions
des gens sur l’argent et son utilité.

1.2b Réflexion personnelle
Les élèves peuvent penser à l’influence de leurs croyances sur la
gestion de leur propre argent.

1.3a Les élèves constituent une liste aussi longue que possible de
sources de revenus monétaires, qui peuvent inclure les revenus de
chaque membre de la famille. En faisant leur liste, ils doivent
tenir compte des étapes du cycle de vie.

1.3b Les élèves peuvent élargir leur liste en y incluant les sources non
monétaires de revenus pour la famille, comme la garde des plus
jeunes par les plus vieux, le covoiturage, le recours aux
compétences personnelles pour les réparations au foyer, la chasse
et la pêche, la culture d’un jardin potager. Ce faisant, ils peuvent
se poser la question suivante : Tous les éléments de cette liste
doivent-ils être considérés comme des contributions aux revenus
ou, dans certains cas, s’agit-il plutôt de dépenses pour la
personne ou la famille ?

1.4 Les élèves peuvent inviter en classe un député local pour qui leur
expliquera comment le gouvernement dispense des revenus à la
population du Canada.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

La répartition des dépenses chez les Turcotte. Annexe D :
Financer ses rêves, p. 209

Des choix... pour la vie! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 24, activité 13

Les jeunes et l’argent, chap. 5, p. 34, 5.2. 
Ce document, fourni aux écoles de la province par la Fondation
canadienne d’éducation économique, se trouve aussi dans
Internet, accompagné d’un guide de l’enseignant, à l’adresse
www.moneyandyouth.cfee.org.

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 25

Nota - Afficher dans la classe les listes créées dans le cadre de cette
activité; elles serviront de référence pour l’activité 1.8, p. 138.

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 27, # 1; p. 27-29

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 28-30

Note sur les CONFÉRENCIERS INVITÉS, Des choix... pour la
vie! Guide de survie financière. Guide d’enseignement, p. 14

Les élèves réalisent un portfolio sur
cette composante du cours (pour les
détails, voir p. 31 de ce document).

A. Demander aux élèves de rédiger
une étude de cas portant sur les
circonstances financières et les
arrangements possibles dans l’une
des situations suivantes :

• Mère seule de 18 ans

• Veuf avec trois fils

• Couple de travailleurs
professionnels, famille
recomposée (trois enfants
d’une famille et un de l’autre)

• Mère seule  bénéficiaire de
l’aide sociale élevant deux
enfants

• Père au travail, mère au foyer
et trois enfants

• Grands-parents élevant un
petit-enfant 

B. Les élèves échangent leur étude de
cas avec un camarade de classe,
qui l’évaluera afin de déterminer
l’impact des questions financières
sur la famille décrite.



Résultats d’apprentissage spécifiques - Financer ses rêves

Études familiales 2231146

Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Comprendre la façon dont
les finances ont un impact
sur la famille.

1.5 Réflexion personnelle
Demander aux élèves d’estimer le revenu total qu’ils ont reçu à ce
jour dans leur vie, en tenant compte de toutes leurs sources de
revenus. Leur poser ensuite les questions suivantes : Comment as-
tu utilisé ces revenus ? As-tu tiré parti de compétences et de talents
particuliers pour obtenir ces revenus ? Quels sont tes plans
d’avenir pour gagner ou obtenir des revenus qui te permettront de
mener le train de vie auquel tu aspires ?

1.6a En se servant du jeu de logique suivant, les élèves déterminent
comment le chapelier peut faire toutes les transactions nécessaires
pour finir par obtenir le pain qu’il désire. 
Jeu de logique sur le troc
Le boulanger a du pain, contre lequel il veut se procurer un jouet
pour sa fille.
Le fermier a du maïs, mais veut seulement de la viande en
échange.
Le fabriquant de jouets a des jouets et ne désire que du maïs.
Le chapelier a des chapeaux, et cherche à acquérir du pain.
Le chasseur a de la viande à proposer ; en retour, il ne veut qu’un
chapeau.

1.6b Après avoir lu le court article intitulé « Le troc », les élèves font
une recherche pour réunir plus de renseignements sur cette
pratique, notamment de l’information sur les organisations et les
groupes qui promeuvent et utilisent le troc.

1.6c Au moyen de l’information recueillie, les élèves considèrent un
certain nombre de méthodes et de systèmes de troc et se posent les
questions suivantes :

1. En quoi sont-ils différents ?
2. Comment fonctionnent-ils ?
3. Le recours au troc comme mode d’acquisition et de fourniture de

biens et de services a-t-il des incidences fiscales ?
4. Comment assure-t-on que les échanges soient justes et équitables ?

La notion de dettes entre-t-elle en ligne de compte ?
5. Si vous deviez acquérir des biens et des services de cette façon,

quelles seraient les règles ou les conditions que vous voudriez voir
en place ?
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Les jeunes et l’argent, chap. 5, p. 34, 5.2.
Ce document, fourni aux écoles de la province par la 
Fondation canadienne d’éducation économique, se trouve aussi
dans Internet www.moneyandyouth.cfee.org accompagné d’un
guide de l’enseignant.

Réponse au jeu de logique sur le troc
1. Le chapelier échange un chapeau avec le chasseur contre de la

viande.
2. Il échange ensuite la viande avec le fermier contre du maïs.
3. Il échange ensuite le maïs avec le fabricant de jouets contre un

jouet.
4. Il échange enfin le jouet avec le boulanger contre du pain.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

1. Comprendre la façon dont
les finances ont un impact
sur la famille.

2. Comprendre les
répercussions de
l’utilisation des revenus sur
la famille, la société et
l’environnement.

1.6d Les élèves instaurent un système de troc dans la classe ou dans
l’école, en s’inspirant des questions discutées. Après avoir dressé la
liste des compétences et des services à échanger, ils peuvent
formuler les modalités et les règles de leur système, le mettre en
place et, après une période de rodage, en évaluer le
fonctionnement.

1.7 Les élèves discutent de certaines des activités de collaboration qui
aident les gens à satisfaire à leurs besoins financiers, par exemple
les cuisines collectives, le troc, les organisations comme les
banques d’alimentation, les magasins de vêtements usagés et les
coopératives officieuses.

1.8a Les élèves dressent une liste des moyens dont ils disposent pour
gagner de l’argent et contribuer au revenu de leur famille, et la
comparent à la liste des sources de revenus créée au cours de
l’activité 1.3a (p. 134).

1.8b Réflexion personnelle

Demander aux élèves de songer aux contributions en ressources (y
compris en argent) et en compétences qu’ils font à leurs familles.

2.1 Après avoir lu l’article « Profitons des bons moments », les élèves
commencent à relever combien d’argent ils dépensent durant la
semaine et à quoi ils l’ont dépensé. L’enseignant compile les
données de tous les élèves pour calculer le montant total dépensé
par sa classe et ventiler ces dépenses par catégories. En s’inspirant
des résultats obtenus et de l’article susmentionné, les élèves
entament une discussion de classe sur les pratiques de
consommation des jeunes pour répondre aux questions suivantes :
Pour quels produits et services les jeunes dépensent-ils leur 
argent ? Les élèves de la classe sont-ils représentatifs de la majorité
des jeunes de leur âge ?

2.2 Pour cerner le problème des jeux d’argent chez les adolescents, les
élèves lisent les articles « Les jeunes et le jeu - Veux-tu parier ? » et
« Foire aux questions : les joueuses et joueurs compulsifs ».
Leur demander de discuter des problèmes associés au jeu et de se
demander s’il existe d’autres formes d’accoutumance du même
genre qui ont un impact sur leurs revenus et leurs dépenses.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

« Le troc », dans Des choix... pour la vie ! Guide de survie
financière. Manuel de l’élève, p. 26

Des choix... pour la vie! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 25

Les jeunes et l’argent, chap. 5, p. 34, 5.2.
Ce document, fourni aux écoles de la province par la Fondation
canadienne d’éducation économique, se trouve aussi dans Internet
www.moneyandyouth.cfee.org accompagné d’un guide de
l’enseignant.

« Profitons des bons moments », Des choix... pour la vie! Guide de
survie financière. Manuel de l’élève, p. 73

Des choix... pour la vie!  Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 43-44, #1 et #2

Nota - Les élèves doivent fournir leurs relevés de dépenses de
façon anonyme.

Nota - Cette activité peut être élargie à d’autres classes de l’école
ou à d’autres écoles qui offrent le cours d’Études familiales 2231.

« Les jeunes et le jeu - Veux-tu parier? » et « Foire aux questions :
les joueuses et joueurs compulsifs », dans Des choix... pour la vie !
Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 23 et 24.

Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies :
www.ccsa.ca

Société des loteries de l’Atlantique :
www.alc.ca/french/responsiblegambling/
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

2. Comprendre les
répercussions de
l’utilisation des revenus sur
la famille, la société et
l’environnement.

3. Comprendre dans leurs
grandes lignes les produits
et les services offerts par les
institutions financières.

2.3 Les élèves créent des scénarios et prennent part à des jeux de rôles
sur les dépenses et les revenus d’une famille, en abordant les
thèmes suivants : gagner de l’argent, dépenser de l’argent, attribuer
un montant discrétionnaire et prendre en commun les décisions
sur l’argent. Ils examinent si leurs attitudes à l’égard de l’argent et
des façons de le dépenser ont changé par rapport aux générations
précédentes.

Réflexion personnelle

Demander aux élèves de se poser les questions suivantes : Quelle
est ton attitude envers l’argent ? Est-elle différente de celle de tes
amis ou de ta famille ? T’es-tu efforcé de comprendre ces
différences de valeurs et d’en tenir compte ? Dans l’affirmative, de
quelle façon ? Dans la négative, comment pourrais-tu le faire  ?

2.4a Les élèves examinent des stratégies pour épargner leur argent en
lisant l’article « Des moyens d’économiser » et en créant leur
propre liste de façons de réduire leurs dépenses.

2.4b Dans cette liste, ils choisissent trois moyens pertinents à leur
situation personnelle et rédigent une brève explication de la façon
dont chacun peut être appliqué.

2.5a En séance de remue-méninges, les élèves génèrent une liste de
façons amusantes d’économiser (p. ex.: congeler sa carte de crédit
dans un bloc de glace ou laver les sacs à sandwich pour les
réutiliser). Ils discutent ensuite des avantages et des inconvénients
de chaque méthode.

2.5b Réflexion personnelle 
Demander aux élèves de penser à se formuler un plan d’épargne
individualisé.

3.1 Les élèves dressent une liste d’institutions financières,
accompagnée des produits et des services qu’elles dispensent. En
équipes, ils mènent une recherche sur l’un ou l’autre de ces
produits ou services. Au terme de l’activité, chaque élève propose
une institution, un produit ou un service qu’il privilégie.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

« Des moyens d’économiser », dans Des choix... pour la vie ! Guide
de survie financière. Manuel de l’élève, p. 10

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 46, # 8

« Épargnez plus que de la petite monnaie », dans Des choix... pour
la vie ! Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 9

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 46, # 10

« Comment épargner 500 $ sans trop d’efforts » et « Compose-toi
un avenir », dans Des choix... pour la vie ! Guide de survie
financière. Manuel de l’élève, p. 32 et 72

À noter - Pour assurer l’uniformité entre les équipes, préparer une
liste de questions associées aux produits et aux services choisis, ce
qui facilitera comparaisons et analyses par la suite.

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 62, # 1

A.  Les élèves examinent le cycle de vie
d’un produit de leur choix  (jouet,
œufs et légumes locaux, produits
d’entretien de pelouse et de jardin,
vêtements, véhicules tous-terrains,
produits de collation ou autres
aliments emballés). Ils répondent
ensuite aux questions suivantes :
Quelles ressources matérielles et
humaines ont été consacrées à la
fabrication de ce produit ? À quelles
ressources faudra-t-il faire appel pour
utiliser et conserver ce produit ?
Qu’arrive-t-il à ce produit, et à son
emballage, après que tu l’as utilisé ?

B.  La classe échange ensuite sur les
répercussion de la fabrication et de
l’utilisation d’un produit sur la
famille, la société et l’environnement,
et répond aux questions suivantes :
Pouvez-vous équilibrer les effets
positifs et les effets négatifs ? Que
pouvez-vous faire ?

Après avoir lu les commentaires des
sept jeunes dans l’article « Épargnez
plus que de la petite monnaie », les
élèves rédigent une réponse à chacun
qui pourra leur être utile. Ils peuvent
aussi se demander si certains de ces
commentaires s’appliquent à eux et,
dans l’affirmative, décrire de quelle
façon.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

3. Comprendre dans leurs
grandes lignes les produits
et les services offerts par les
institutions financières.

3.2 Les élèves dressent la liste des transactions bancaires qu’un jeune
est susceptible d’effectuer et s’exercent à chacune de ces
transactions en se servant des directives et des formulaires proposés
dans le Guide d’enseignement de Des choix... pour la vie ! Guide de
survie financière. Ils peuvent se pencher sur les différents modes de
prestation de services, notamment le téléphone, le courriel,
Internet, les guichets automatiques et les cartes de débit, et
préciser ce que coûtent chacun de ces services bancaires.

3.3 En petits groupes, les élèves produisent des exemples concrets de
raisons d’épargner en les classant sous les catégories suivantes.
Chaque groupe reçoit une feuille de papier quadrillé portant l’une
des entêtes suivantes :

• dépenses mensuelles régulières
• dépenses annuelles régulières
• articles et événements importants
• buts personnels à court et à long terme
• sécurité financière
• dépenses imprévues et urgences
• bonnes occasions

Chaque groupe donne autant d’exemples que possible pour la
catégorie qui lui est assignée en se servant d’un feutre d’une
couleur distincte. Après dix minutes, la feuille est passée à un autre
groupe, qui a cinq minutes pour y ajouter ses exemples. Les
feuilles circulent de cette façon jusqu’à ce que toutes les équipes
aient eu l’occasion d’ajouter ou d’éclaircir des exemples sur chaque
feuille, en évitant les répétitions. Quand les listes sont terminées,
demander à chaque groupe de présenter une de ces feuilles
d’exemples devant toute la classe.

3.4 Demander aux élèves de calculer combien ils dépensent chaque
année en cigarettes, ou le coût annuel des hamburgers qu’ils
achètent chaque semaine, et leur faire comparer ces coûts à ce
qu’ils économiseraient s’ils investissaient ces sommes de façon
régulière tous les mois de l’année.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 68, # 1 ; p. 70-72, documents à reproduire 
# 12-18

« L’abc des services bancaires », dans Des choix... pour la vie !
Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 27-30

« La banque électronique », dans Des choix... pour la vie ! Guide de
survie financière. Manuel de l’élève, p. 31-32

Nota - L’activité d’évaluation suggérée ci-contre présente aux
jeunes diverses possibilités et occasions d’investissement. Les
élèves qui se montrent très intéressés aux concepts proposés
peuvent faire une recherche personnelle sur ces sujets et la
soumettre à des fins d’évaluation.

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière, Guide
d’enseignement p. 75-91

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement p.81, #5

En ayant recours aux listes de raisons
d’épargner qu’ils ont dressées, les
élèves proposent des stratégies
d’épargne. Ils peuvent notamment
examiner l’éventail des produits et des
services dispensés par les institutions
financières.
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Connaissances et compréhension

RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

4. Démontrer une
compréhension de base de
la notion de crédit.

4.1 En séance de remue-méninges, les élèves échangent des exemples
d’emprunts et répondent aux questions suivantes : Pourquoi
emprunte-t-on ? Pourquoi prête-t-on ? Quand est-il approprié ou
inapproprié d’emprunter ou de prêter de l’argent ?

4.2 Après avoir lu l’article « A+ ou F », les élèves discutent de la notion
de  « gratification immédiate » et répondent aux questions
suivantes : Pouvez-vous citer des exemples de gratification
immédiate ? Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles parfois
attendre ? Quel est votre avis là-dessus et pouvez-vous le justifier ?

4.3a Demander aux élèves de créer un tableau mural des divers types de
cartes de crédit. Leur faire effectuer une recherche sur leurs
options, leurs taux d’intérêt, leurs frais de service et leurs avantages
(p. ex.: location de voitures, assurance-voyages et ligne de crédit
personnelle).

4.3b Leur faire évaluer les avantages et les risques associés aux cartes de
crédit.

4.3c Leur poser la question suivante : Qu’est-ce que la cote crédit et
comment doit-on procéder pour s’en faire établir une ?

4.4 Inviter un représentant de commerce d’un magasin local de
meubles ou d’équipement électronique à présenter à la classe un
produit ou la photo d’un article de grande taille (télévision à écran
géant, chaîne stéréo, véhicule tous-terrains ou bicyclette), et à
discuter avec les jeunes de l’achat de ce produit et des diverses
modalités de paiement offertes par son entreprise.

4.5 Organiser un débat sur le pour et le contre des énoncés suivants :
• On ne devrait utiliser le crédit que pour les urgences.
• N’utilisez jamais de carte de crédit quand vous pouvez payer

comptant.
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RAG 1 - Les élèves en viendront à comprendre les facteurs et les difficultés auxquels la famille
est confrontée.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 93, # 1

Les jeunes et l’argent, chap. 10. 
Ce document, fourni aux écoles de la province par la Fondation
canadienne d’éducation économique, se trouve aussi dans
Internet, accompagné d’un guide de l’enseignant, à l’adresse
www.moneyandyouth.cfee.org.

« A+ ou F », dans Des choix... pour la vie ! Guide de survie
financière. Manuel de l’élève, p. 90

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 93, # 2

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 94-95, # 1, 2, 4; p. 106-107

Les jeunes et l’argent, chap. 10

« Le classement de nos outils de plastique », dans Des choix... pour
la vie ! Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 88-89

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 109-110

« Établis ton crédit et prends soin de ta cote », dans Des choix...
pour la vie ! Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 25-26

Aide financière pour étudiants : www.edu.gov.nf.ca/studentaid/ (en
anglais seulement)

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 100, # 4 et p. 102-106

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 102, # 17

« Les dettes et le crédit, une question d’intérêts » Les jeunes et
l’argent, p. 79-93
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à acquérir la capacité d’utiliser des compétences, des ressources
et des processus, ainsi que de créer des conditions et de prendre des mesures qui
soutiennent les membres individuels et les familles.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

5. Analyser leurs buts et leurs
valeurs personnels en
rapport avec ce qu’il en
coûtera de les financer.

6. Créer un plan qui illustre
le financement et la
réalisation d’un but
particulier.

5.1a Amener les élèves à discuter des notions d’achat spontané et
d’achat planifié.

5.1b Leur faire compléter les énoncés dans l’évaluation personnelle
« Les habitudes de consommation. »

5.1c Demander aux élèves de prendre en note et d’analyser leurs
habitudes de dépenses. Leur faire envisager un équilibre entre
achats spontanés et achats planifiés dans leurs vies.

5.2 Demander aux élèves de discuter des questions suivantes : Quand
tu envisages tes achats, comment définis-tu un besoin, un désir,
un achat spontané et un achat planifié ? Y a-t-il parfois des zones
grises dans ces décisions ? Fournis des exemples.

5.3 En équipes, les élèves font une recherche sur l’acquisition d’une
voiture neuve, d’une voiture usagée et d’une voiture de location,
en tenant compte d’éléments comme le prix d’achat et les coûts
d’assurance, d’essence et d’entretien, pour répondre aux questions
suivantes : Quelle option choisirais-tu ? Pourquoi ? Quels sont les
avantages et les inconvénients de ton choix ?

6.1 Réflexion personnelle

Demander aux élèves de réfléchir aux réalisations financières qu’ils
visent dans leur vie et de se donner une série d’objectifs et un
échéancier pour les atteindre.

6.2 Seuls ou en paires, les élèves planifient une sortie de couple, en
déterminant combien elle leur coûtera ; puis, ils évaluent ce que la
même sortie coûterait à un jeune couple marié avec deux jeunes
enfants.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à acquérir la capacité d’utiliser des compétences, des ressources
et des processus, ainsi que de créer des conditions et de prendre des mesures qui
soutiennent les membres individuels et les familles.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Les jeunes et l’argent, chapitre 5, p. 34, 5.2

« Les habitudes de consommation », dans Des choix... pour la vie !
Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 5

Renseignements de base, Des choix... pour la vie ! Guide de survie
financière, p. 44

« Les dépenses importantes », dans Les jeunes et l’argent, chap. 11

« Assurance-automobile : attends-toi à payer cher » et « 10:52
Qu’est-ce que tu attends? », dans Des choix... pour la vie ! Guide de
survie financière. Manuel de l’élève, p. 2-4 et 11-12

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 50, # 1, 2 et 3

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 52, # 14; p. 53, # 23

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 50, # 6

Les élèves choisissent quatre ou cinq
objectifs qui supposent une dépense
financière, déterminent pour chacun
s’il s’agit d’objectifs à court ou à long
terme, et décrivent comment ils
entendent s’y prendre pour les réaliser
dans les délais prévus. Leur demander
de décrire les conditions qui doivent
être en place pour qu’ils puissent
atteindre ces objectifs (p. ex.: un
emploi à temps partiel durant quatre
ans, le soutien moral de leur famille,
une bonne santé mentale et physique).
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Compétences et capacités

RAG 2 - Les élèves en viendront à acquérir la capacité d’utiliser des compétences, des ressources
et des processus, ainsi que de créer des conditions et de prendre des mesures qui
soutiennent les membres individuels et les familles.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

7. Créer des plans pour
l’affectation et la dépense
du revenu.

7.1 Les élèves se choisissent une carrière et, en tenant compte du
salaire qui y est associé, se formulent un budget mensuel. Leur
demander de considérer des dépenses imprévues ou des
changements dans leurs revenus (p. ex.: une grosse réparation
d’automobile, une réduction d’horaire de travail, une hausse de
loyer), de faire une estimation de leurs dépenses et de suggérer des
modifications à leur budget qui tiennent compte de ces dépenses
et de ces changements.

7.2 En équipes, les élèves appliquent leurs compétences pour la
planification financière afin de suggérer un plan d’action pour les
personnes décrites dans chaque scénario.

Réflexion personnelle

Les élèves examinent leur propre situation financière, y compris
leurs revenus et leurs dépenses, choisissent un de leurs objectifs et
évaluent comment l’atteindre compte tenu de leurs modes de
dépense et d’épargne ; s’il y a lieu, ils peuvent envisager les
ajustements qu’ils leur faudra apporter.

7.3 Pour réviser, les élèves examinent les situations financières de
quelques familles canadiennes, évaluent les impacts des besoins et
des désirs de chacun de leurs membres sur l’utilisation du revenu
familial, et planifient un budget pour un des types de familles à
l’étude.
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RAG 2 - Les élèves en viendront à acquérir la capacité d’utiliser des compétences, des ressources
et des processus, ainsi que de créer des conditions et de prendre des mesures qui
soutiennent les membres individuels et les familles.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

CHOIX®

Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, feuilles  à reproduire FR # 3 et # 4

« La signalisation sur la route de l’indépendance », dans Des
choix... pour la vie ! Guide de survie financière. Manuel de l’élève,
p. 38-39

Des choix... pour la vie! Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 53, # 22

Nota - On trouvera la documentation et un plan de cours pour
cette activité dans le site Web de Statistique Canada, à l’adresse
www.statcan.ca. Cliquer sur Ressources éducatives, choisir Élèves,
puis Ressources par sujet et cliquer sur Études et économie familiales,
puis sur Revenu familial (activité 14), ou encore rechercher le plan
de cours en format PDF dans ce site.

Les élèves préparent une évaluation de
budget en se servant du document 2
de l’activité 7 (Revenu familial) du
plan de cours, dans le site Web de
Statistique Canada.
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Attitudes et comportements

RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer des connaissances, des attitudes et des capacités,
à surveiller leurs progrès et à se fixer des objectifs d’apprentissage à titre d’individus et
de membres d’une famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

8. Élaborer, surveiller,
analyser et évaluer leur
utilisation personnelle et
leur affectation de leurs
ressources financières.

9. Acquérir, raffiner et
appliquer des compétences
en gestion des finances
personnelles.

8.1 Les élèves se servent du document « Les habitudes de
consommation » pour vérifier périodiquement leurs dépenses
courantes et évaluer l’usage qu’ils font de leur argent.

8.2 Les élèves tiennent un relevé détaillé de leurs dépenses pendant
une période de cinq jours, y compris un week-end. Ils doivent
s’assurer de noter TOUT l’argent qu’ils dépensent.
Leur faire calculer le total de leurs dépenses quotidiennes. Vis-à-vis
de chaque dépense, leur demander d’inscrire le montant déboursé,
le mode de paiement (comptant, carte de crédit, carte de débit),
s’ils étaient seuls ou avec d’autres, la date et l’endroit de l’achat, si
l’achat a été planifié ou s’il entre dans la catégorie des achats
spontanés. Puis, leur faire répondre aux questions 
suivantes : À ton avis, toutes tes décisions ont-elles été avisées et
appropriées ? Aimerais-tu y apporter des changements ? Comment
as-tu obtenu l’argent dépensé ? Quelles conclusions peux-tu tirer
de tes habitudes de consommation ?

8.3 Réflexion personnelle

Après avoir lu l’article « Les confessions d’une fanatique du budget
», les élèves répondent aux questions suivantes : Es-tu d’accord
avec les quatre étapes proposées pour l’établissement d’un budget ?
L’auteure a-t-elle raison quand elle dit qu’il est facile de tenir un
budget ?

9.1 Après avoir lu les articles énumérés dans « Faire fructifier son
argent », dans Des choix... pour la vie ! Guide de survie financière
Manuel de l’élève (voir la table des matières), les élèves
réfléchissent à leurs compétences en gestion financière et les
évaluent.

9.2 Demander aux élèves de déterminer les compétences qu’ils ont
acquises et celles qu’ils voudraient acquérir, ainsi que les façons
dont ils entendent les acquérir.
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RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer des connaissances, des attitudes et des capacités,
à surveiller leurs progrès et à se fixer des objectifs d’apprentissage à titre d’individus et
de membres d’une famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Les activités de cette section, proposées pour donner suite
aux résultats d’apprentissage précédents, ne devraient pas être
utilisées à des fins d’évaluation.

« Les habitudes de consommation », dans Des choix... pour la vie !
Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 5

« Les confessions d’une fanatique du budget », dans Des choix...
pour la vie ! Guide de survie financière. Manuel de l’élève, p. 83-84

On trouvera les articles de « Faire fructifier son argent » en
consultant la table des matières du Des choix... pour la vie ! Guide
de survie financière, Manuel de l’élève 

Des choix... pour la vie!  Guide de survie financière. Guide
d’enseignement, p. 53-59

Site Web de l’Association des banquiers canadiens : www.cba.ca
On y trouvera un guide des publications et des communiqués,
ainsi que des liens avec les banques canadiennes et des
renseignements généraux sur le secteur bancaire au Canada.
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Attitudes et comportements

RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer des connaissances, des attitudes et des capacités,
à surveiller leurs progrès et à se fixer des objectifs d’apprentissage à titre d’individus et
de membres d’une famille.

Résultats Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves devront :

10. Se fixer des buts
personnels et formuler
des plans, y compris des
plans financiers, pour
les atteindre

10.1 Les élèves s’écrivent une lettre datée dans laquelle ils :

1. Décrivent un but, une aspiration ou un rêve précis.

2. Précisent les étapes qu’ils prévoient suivre pour réaliser ce
but.

3. Réfléchissent aux ressources, aux débouchés, aux
compétences et aux capacités dont ils peuvent tirer parti,
ainsi qu’à ce qu’ils ont appris durant le cours, et les mettent
par écrit.

4. Déterminent certains des obstacles qu’ils s’attendent à
rencontrer et la façon dont ils prévoient les surmonter.

5. Se souhaitent bonne chance de réussite.

6. Ils signent la lettre, la placent dans une enveloppe adressée à
eux-mêmes et affranchie, la cachettent et la remettent à
l’enseignant, qui la leur enverra à l’automne de l’année
scolaire suivante.
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RAG 3 - Les élèves seront encouragés à évaluer des connaissances, des attitudes et des capacités,
à surveiller leurs progrès et à se fixer des objectifs d’apprentissage à titre d’individus et
de membres d’une famille.

Notes/Ressources/Informations supplémentaires Pistes d’évaluation

Nota - Dans cette activité de suivi, encourager les élèves à se
montrer réalistes quand ils se fixent des buts et déterminent les
étapes de leur réalisation.

Nota - Pour la troisième étape de l’activité ci-contre, rappeler aux
élèves de ne pas sous-estimer leurs atouts et leurs capacités.
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Ressources
autorisées

Des choix ...pour la vie ! Guide de survie financière 
- manuel de l’élève
- guide d’enseignement

Des choix ...pour la vie ! Bien en santé 
- manuel de l’élève
- guide d’enseignement

Des choix ...pour la vie ! Vivre en société
- manuel de l’élève
- guide d’enseignement

Développement humain et rôle parental (CHE/2004) 
- manuel de l’élève
- guide d’enseignement

Trousse  Real Care Baby II ®
- Guide (version française à paraitre)
- Simulateur de bébé

Profil des familles III - L’Institut Vanier

Il suffit d’un instant - Syndrome du bébé secoué
- Video

Choix pour des relations positives entre les jeunes
- Trousse

Les jeunes et l’argent (CFEE)

Choix et Décisions : prendre sa vie financière en main
- Trousse

Autres ressources

Internet Association des banquiers canadiens : www.cba.ca
Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies :
www.ccsa.ca
Comité canadien pour l’allaitement :
www.breastfeedingcanada.ca/html/sommaire.html
Conference Board of Canada: www.conferenceboard.ca
Conseil canadien d’évaluation des jouets : www.toy-testing.org/ (en
anglais seulement)
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Conseil canadien de la sécurité : www.safety-
council.org/ccs/sujet/enfants/enfants.htm 
Droits de l’homme, Nations Unies : www.ohchr.org/french/index.htm 
Enfant et famille Canada : www.cfc-efc.ca
Fédération canadienne des services de garde à l’enfance : www.cccf-
fcsge.ca
Fédération pour le planning des naissances du Canada : www.ppfc.ca
Guide d’activité physique pour les enfants, Santé Canada :
www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/enfants_jeunes/index.html
Institut canadien de la santé infantile : www.cich.ca
Investir dans l’enfance : www.investinkids.ca

La nutrition du nourrisson né à terme et en santé, Santé Canada :
www.hc-sc.ca
RealCare Baby II™ ,  www.realityworksinc.com.
Réseau canadien de la santé : www.canadian-health-network.ca.
Réseau Éducation-Médias : www.media-awareness.ca/français/index.cfm
Santé Canada : www.hc-ca.gc.ca.
Société des loteries de l’Atlantique :
www.alc.ca/french/responsiblegambling/
Statistique Canada : www.statcan.ca
Syndrome d’alcoolisation fœtale : http://www.niichro.com/fasF/
Transports Canada :
www.tc.gc.ca/securiteroutiere/securitedesenfants/menu.htm 
Vague par vague : www.mwaves.org/french/index.htm
Violence Prevention Initiative : www.gov.nf.ca/vpi (en anglais
seulement)
www.healthy.nf.ca/pamphlets/index.htm (en anglais seulement)
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La famille est un écosystème

Notes

Tableau des responsabilités (Activité 3.1)

Études de cas

Compétences relatives à l'employabilité 2000+

Compétences relatives à l'employabilité 2000+ : évaluation 
personnelle
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La famille est un écosystème

Notes concernant l’écosystème

Écosystème • comprend une communauté et son environnement
• il existe une interdépendance continue entre les parties vivantes 

(biotiques) et les parties non-vivantes (abiotique)
• tous les écosystèmes sont indissociables
• les organismes passent d’un écosystème à un autre

Un écosystème comprend toutes sortes d’organismes - micro-organismes,
végétaux et animaux.

Les organismes interagissent de plusieurs façons, mais leurs relations de
nutrition et d’énergie sont parmi les plus importantes.

Compétitions dans
les écosystèmes 

• Chaque organisme occupe une place particulière de l’environnement.
(HABITAT)

• En raison des interactions complexes dans un écosystème, chaque
espèce joue un rôle particulier dans l’écosystème (niche écologique).

• Dans un écosystème équilibré, chaque espèce occupe sa propre niche
écologique.  La compétition  survient lorsque la niche écologique de
deux espèces se recoupent.

• La compétition augmente lorsque les ressources se raréfient.

• La compétition se produit parmi les membres d’une même espèce.
(compétition intraspécifique)

Maintien d'un
écosystème

Pour maintenir un écosystème :

1. Il faut une source constante d’énergie.
2. Des organismes pouvant utiliser l'apport d’énergie doivent être

présents.
3. Le flux de matières doit exister entre les organismes vivants et

l’environnement.

Les écosystèmes subissent des changements parce que les organismes
vivants modifient l’environnement.
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La famille est un écosystème

Exercice sur la responsabilité

La responsabilité vous est confiée ou est acceptée par vous-même.  Dressez une liste des responsabilités que
vous assumez ou décrivez le sentiment de responsabilité que vous sentez envers chacune des catégories
suivantes :

Soi Famille Communauté
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La famille est un écosystème

ÉTUDES DE CAS

SUZANNE Suzanne fait toujours la fête. Ses parents ne sont pas là pour l’ennuyer
puisqu’ils se sont séparés lorsqu’elle était enfant. Sa mère était alcoolique.
Suzanne vit avec son père et sa sœur, mais elle ne les voit pas souvent
parce que son père travaille par postes et sa sœur est étudiante, comme
elle, et son horaire est très chargé.

Quelques semaines après la fête du Nouvel An, le médecin de Suzanne
lui a annoncé qu’elle était enceinte de cinq mois.  Elle avait supposé que
le stress et les drogues avaient provoqué une irrégularité menstruelle.
Suzanne a déjà subi deux avortements. Suzanne sait qu’elle a encore deux
ans d’études à suivre. Quoi qu'il en soit, elle n’est pas prête à s'établir
dans la vie. Puisqu’il est trop tard pour considérer un avortement, elle a
l'intention de donner son bébé en adoption.

Toutefois, son père et sa sœur sont très heureux de la nouvelle du bébé.
Ils achètent des meubles et des jouets et discutent du bonheur que le
bébé apportera à leur famille.

ROBERT Robert est dévoué à l’équipe de basket-ball. Il assiste à tous les
entraînements et la plupart de ses amis font partie de l’équipe. Robert est
très studieux et obtient de bonnes notes. Il a fait des demandes à
plusieurs établissements postsecondaires mais il n’a pas été accepté. Ses
amis sont heureux d'avoir été acceptés et lui disent de ne pas s’inquiéter :
« Tu es super !  Tu ne passeras pas inaperçu ! »

Même s’il est heureux pour ses amis, Robert ne peut s’empêcher de se
demander s’il y un problème et s’il aura sa chance. Il est découragé parce
qu’il a travaillé si fort pour améliorer ses chances et profiter de toutes les
possibilités.

Robert commence à se morfondre. Ses parents le rassurent, mais il est de
plus en plus déprimé quand il ne reçoit que des lettres lui avisant qu’il est
sur une liste d’attente. Il est difficile de participer aux entraînements
puisqu’il n’a pas de bonnes nouvelles à annoncer.

LOUISE Le père de Louise a toujours critiqué ses filles. Il leur disait qu’elles ne
réussiraient jamais et a même annuler les régimes enregistrés d’épargnes-
études qu’il avait commencés lorsqu’elles étaient petites.  Il les félicitait
rarement et n’assistait pas à leurs compétitions sportives. Les filles
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soupirent et se disent que de toute manière personne ne pourrait être à la
hauteur selon lui.

Quand la mère de Louise a eu le courage et l’argent de quitter le père de
Louise, il a dit d'un air méprisant que personne ne pourrait l'obliger à
payer la pension alimentaire pour les enfants. Pendant des années, il
semblait qu'il ait eu raison. Il a retardé les dates d'audiences de la cour, a
congédié trois avocats, a menti au juge lors des audiences et a désobéi à
l’ordonnance du tribunal. Il a négligé de payer la pension alimentaire
grandement nécessaire. La mère de Louise a reçu des avis d'annulation de
services et des appels téléphoniques au sujet de factures non payées. Elle a
dû vendre les meubles pour acheter de la nourriture.

Lorsque la sœur de Louise est tombée malade, Louise et sa mère ont eu
de la difficulté à payer les frais médicaux. Elles ont dû consulter un
spécialiste à l'extérieur de la province. Elles ont demandé de l’aide au
père de Louise, qui leur a donné qu’un seul billet d'avion qu’il a obtenu
avec ses points de vol (il prend des vacances en Europe tous les ans).

Louise se marie et le prêtre est d'avis qu'elle devrait inviter son père à la
cérémonie à l’église.

PATRICK Patrick essaie d'être comme ses pairs. Plus que rien au monde, Patrick
veut faire partie d'un groupe.  Ce serait le groupe, une bande sécuritaire
qui comprendrait tout et qui aiderait les personnes en situation difficile.

Patrick est tranquille et n’offre pas son opinion à moins qu’on la lui
demande.  Vous seriez surpris de le voir rayonner de plaisir lorsqu’il
participe à une conversation.

En vedette ou dans les coulisses, Patrick regarde les autres garçons et se
demande s’il ne rencontrera jamais l’amour.  Actuellement, même un
moment maladroit serait bon, s'il savait comment s’y prendre sans
crainte ou confusion.

Les parents de Patrick ne savent que leur fils vit en marge de la société.
Ils pensent que tout va bien. Ils ne posent pas de questions et ne
s’intéressent pas aux sentiments et aux idées de Patrick.

KIM Kim a quitté l’école en 9e année. Elle ne supportait pas la façon dont les
gens la traitaient surtout dans la classe d’anglais. Le fait qu’elle
mélangeait certaines lettres ne signifiait pas qu'elle était folle.  Kim s'est
enfermée dans sa chambre et refuse de sortir. Lorsque son précepteur
d'anglais est venu, elle l’a repoussé violemment. Elle ne voulait jamais
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revoir de précepteurs.

Kim a tenté de suivre des cours de préparation au test des connaissances
générales, mais mélangeait encore des lettres et s'est découragée. Elle a
abandonné les cours et flâne à la maison.  Quand on lui demande ce
qu’elle veut faire dans la vie, elle se vexe et dit qu’elle veut suivre un
programme de cuisine ou de coiffure. Parfois, les gens lui manquent mais
elle est heureuse avec sa famille qui la soutient et quelques amis
d’enfance.

Lorsque sa mère est atteinte d'un cancer, Kim s'occupe de sa mère et de
la maison. Elle aide sa mère à manger, à prendre ses médicaments, à
vomir, à pleurer, à prendre son bain, à faire du yoga, à bien se présenter
en public, à aller à l’hôpital, jour après jour.  Tout le monde louange le
travail de Kim, sa détermination et son courage.
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Compétences relatives à l’employabilité 2000+

Les compétences dont vous avez besoin pour entrer, demeurer et progresser dans le monde du travail que vous
travailliez à votre propre compte ou en équipe.

Ces compétences peuvent également vous servir au-delà du milieu de travail, pour toute une gamme d’activités
quotidiennes.

Compétences de base

Les compétences essentielles à votre
développement

Compétences personnelles
en gestion

Les compétences, attitudes et
comportements qui favorisent le
potentiel de croissance

Compétences pour le
travail d’équipe

Les compétences et les qualités
nécessaires pour contribuer de façon
productive

Vous serez davantage en mesure
d’évoluer dans le monde du travail
lorsque vous pouvez :

Communiquer :
• Lire et comprendre l’information

sous diverses formes (c.-à-d. textes,
graphiques, tableaux, schémas)

• Écrire et parler afin de favoriser
l’écoute et la compréhension d’autres
personnes

• Écouter et poser des questions afin de
comprendre le sens et la valeur du
point de vue des autres personnes

• Partager l’information par
l’utilisation de diverses technologies
de l’information et de
communications (verbalement,
courier électronique, ordinateurs)

• Utiliser les connaissances et
compétences scientifiques,
technologiques et mathématiques
appropriées pour expliquer ou
préciser des idées

Gérer l’information :
• Repérer, recueillir et organiser

l’information en utilisant les systèmes
de technologie et d’information
appropriés

• Consulter, analyser et appliquer les
connaissances et compétences de
diverses disciplines (p.ex.: les arts, les
langues, la science, la technologie, les
mathématiques, les sciences sociales et
humaines)

Vous pourrez accroître vos chances de
réussite lorsque vous pouvez :

Démontrer des attitudes et des
comportements positifs :
• Bien vous sentir dans votre peau et

être confiant
• Aborder les personnes, les problèmes

et les situations de façon honnête et
morale

• Reconnaître la valeur de votre travail
ainsi que les efforts des autres

• Prioriser votre santé
• Manifester de l’intérêt, faire preuve

d’initiative et fournir des efforts

Être responsable :
• Fixer des buts et des priorités tout en

maintenant un équilibre entre le
travail et la vie personnelle

• Planifier et gérer votre temps, votre
argent et d’autres ressources afin
d’atteindre vos buts

• Évaluer et gérer le risque
• Être responsable de vos actions et

celles de votre groupe
• Contribuer au bien-être de la

communauté et de la société

Vous serez plus apte à améliorer les
résultats d’un travail, d’un projet ou de
la performance d’une équipe lorsque
vous pourrez :

Travailler avec d’autres :
• Comprendre et composer avec la

dynamique d’un groupe
• Veiller à ce que les buts et objectifs de

l’équipe soient clairs
• Être souple : respecter, accueillir et

appuyer les idées, les opinions et la
contribution des autres membres du
groupe

• Reconnaître et respecter la diversité
des perspectives dans un groupe

• Recevoir et donner de la rétroaction
de façon constructive et respectueuse

• Contribuer au succès de l’équipe en
partageant l’information et son
expertise

• Diriger, appuyer ou motiver l’équipe
pour une performance maximale

• Comprendre le rôle du conflit dans
un groupe pour parvenir à des
solutions

• Gérer et résoudre les conflits

(Source : Le Conference Board du 
Canada)
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Compétences de base Compétences personnelles
en gestion

Compétences pour le
travail d’équipe

Utiliser les chiffres :
• Décider ce qui doit être mesuré ou

calculé
• Observer et sauvegarder l’information

en utilisant les méthodes, les outils et
les technologies appropriées

• Faire des estimations et vérifier les
calculs

Réfléchir et résoudre des
problèmes :
• Évaluer des situations et cerner les

problèmes
• Rechercher divers points de vue et les

évaluer objectivement
• Reconnaître les dimensions

humaines, interpersonnelles,
techniques, scientifiques et
mathématiques d’un problème

• Déterminer la source d’un problème
• Être créatif et novateur dans la

recherche de solutions
• Utiliser d’emblée la science, la

technologie et les mathématiques
pour réfléchir, acquérir et partager le
savoir, résoudre des problèmes et
prendre des décisions

• Évaluer des solutions pour faire des
recommandations ou arriver à des
décisions

• Adopter des solutions
• Confirmer l’efficacité d’une solution

et l’améliorer

Être souple
• Travailler de façon autonome ou en

équipe
• Effectuer des tâches ou des projets

multiples
• Être novateur et ingénieux :

rechercher et proposer plusieurs
façons pour atteindre des objectifs et
accomplir le travail

• Être ouvert et réagir de façon positive
au changement

• Tirer profit de vos erreurs et accepter
la rétroaction

• Composer avec l’incertitude

Apprendre constamment :
• Être disposé à apprendre et à croître
• Évaluer vos forces personnelles et

déterminer les points à améliorer
• Fixer vos propres objectifs

d’apprentissage
• Identifier et recourir aux sources et

occasions d’apprentissage
• Fixer et atteindre vos objectifs

Travailler en sécurité
• Connaître les pratiques et procédures

de santé personnelle et collective et
agir en conséquence

Participer aux projets et aux
tâches
• Planifier, concevoir ou mettre en

oeuvre un projet ou une tâche, du
début à la fin, en maintenant le cap
sur des objectifs et des résultats

• Planifier et rechercher la rétroaction,
tester, réviser et mettre en œuvre

• Travailler selon les normes de qualité
établies

• Choisir et utiliser les outils et la
technologie qui conviennent à une
tâche ou à un projet

• Vous adapter aux exigences et à
l’information changeantes

• Superviser des projets ou des tâches
et identifier des moyens de les
améliorer

Le Conference Board du Canada
255, chemin Smyth

Ottawa (ON)   K1H 8M7  Canada
Tél. : (613) 526-3280
Télé. : (613) 526-4857

Internet :
www.conferenceboard.ca/education

Consulté le 5 mai 2003

http://www.conferenceboard.ca/education/
learning-tools/pdfs/esp2000f.pdf
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Inventaire des compétences relatives
à l'employabilité 2000+

NOM :

Compétences de base J’ai tout
cela.

J’ai presque
tout cela.

J’ai presque
tout cela.

Oups ! J’en
aurai besoin.

Je dois y
travailler !

Communiquer
C Lire et comprendre l’information sous diverses formes (c.-à-

d., textes, graphiques, tableaux, schémas

C Écrire et parler afin de favoriser l’écoute et la
compréhension d’autres personnes

C Écouter et poser des questions afin de comprendre le sens et
la valeur du point de vue des autres personnes

C Partager l’information par l’utilisation de diverses
technologies de l’information et de communications
(verbalement, courrier électronique, ordinateurs)

C Utiliser les connaissances et compétences scientifiques,
technologiques et mathématiques appropriées pour
expliquer ou préciser des idées

Gérer l'information
C Repérer, recueillir et organiser l'information en utilisant les

systèmes de technologie et d'information appropriés

C Consulter, analyser et appliquer les connaissances et
compétences de diverses disciplines (p. ex.: les arts, les
langues, la science, la technologie, les mathématiques, les
sciences sociales et humaines)

Utiliser les chiffres
C Décider ce qui doit être mesuré ou calculé

C Observer et sauvegarder l'information en utilisant les
méthodes, les outils et les technologies appropriées

C Faire des estimations et vérifier les calculs
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 Compétences de base  J’ai tout
cela. 

 J’ai presque
tout cela. 

 J’ai presque
tout cela. 

 Oups ! J’en
aurai besoin. 

Je dois y
travailler ! 

Réfléchir et résoudre des problèmes
• Évaluer des situations et cerner les problèmes

• Rechercher divers points de vue et les évaluer objectivement

• Reconnaître les dimensions humaines, interpersonnelles,
techniques, scientifiques et mathématiques d'un problème

• Déterminer la source d'un problème

• Être créatif et novateur dans la recherche de solutions

• Utiliser d'emblée la science, la technologie et les
mathématiques pour réfléchir, acquérir et partager le savoir,
résoudre des problèmes et prendre des décisions

• Évaluer des solutions pour faire des recommandations ou
arriver à des décisions

• Adopter des solutions

• Confirmer l'efficacité d'une solution et l'améliorer
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Inventaire des compétences relatives
à l'employabilité 2000+

NOM :

Compétences personnelles en gestion J’ai tout
cela.

J’ai presque
tout cela.

J’ai presque
tout cela.

Oups ! J’en
aurai besoin.

Je dois y
travailler!

Démontrer des attitudes et des comportements positifs
C Bien vous sentir dans votre peau et être confiant

C Aborder les personnes, les problèmes et les situations de façon
honnête et morale

C Reconnaître la valeur de votre travail ainsi que les efforts des
autres

C Prioriser votre santé

C Manifester de l'intérêt, faire preuve d'initiative et fournir des
efforts

Être responsable
C Fixer des buts et des priorités tout en maintenant un équilibre

entre le travail et la vie personnelle

C Planifier et gérer votre temps, votre argent et d'autres
ressources afin d'atteindre vos buts

C Évaluer et gérer le risque

C Être responsable de vos actions et celles de votre groupe

C Contribuer au bien-être de la communauté et de la société

Être souple
C Travailler de façon autonome ou en équipe

C Effectuer des tâches ou des projets multiples

C Être novateur et ingénieux : rechercher et proposer plusieurs
façons pour atteindre des objectifs et accomplir le travail

C Être ouvert et réagir de façon positive au changement

C Tirer profit de vos erreurs et accepter la rétroaction

C Composer avec l'incertitude

Apprendre constamment
C Être disposé à apprendre et à croître

C Évaluer vos forces personnelles et déterminer les points à
améliorer

C Fixer vos propres objectifs d'apprentissage

C Identifier et recourir aux sources et occasions d'apprentissage

Compétences personnelles en gestion J’ai tout
cela.

J’ai presque
tout cela.

J’ai presque
tout cela.

Oups ! J’en
aurai besoin.

Je dois y
travailler!
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C Fixer et atteindre vos objectifs

Travailler en sécurité
C Connaître les pratiques et procédures de santé personnelle et

collective et agir en conséquence
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Inventaire des compétences relatives
à l'employabilité 2000+

NOM :

Compétences pour le travail d'équipe J’ai tout
cela.

J’ai presque
tout cela.

J’ai
presque

tout cela.

Oups ! J’en
aurai

besoin.

Je dois y
travailler !

Travailler avec d'autres
C Comprendre et composer avec la dynamique d'un groupe

C Veiller à ce que les buts et objectifs de l'équipe soient clairs

C Être souple : respecter, accueillir et appuyer les idées, les opinions et
la contribution des autres membres du groupe

C Reconnaître et respecter la diversité des perspectives dans un groupe

C Recevoir et donner de la rétroaction de façon constructive et
respectueuse

C Contribuer au succès de l'équipe en partageant l'information et son
expertise

C Diriger, appuyer ou motiver l'équipe pour une performance
maximale

C Comprendre le rôle du conflit dans un groupe pour parvenir à des
solutions

C Gérer et résoudre les conflits

Participer aux projets et aux tâches
C Planifier, concevoir ou mettre en oeuvre un projet ou une tâche, du

début à la fin, en maintenant le cap sur des objectifs et des résultats

C Planifier et rechercher la rétroaction, tester, réviser et mettre en
œuvre

C Travailler selon les normes de qualité établies

C Choisir et utiliser les outils et la technologie qui conviennent à une
tâche ou à un projet

C Vous adapter aux exigences et à l'information changeantes

C Superviser des projets ou des tâches et identifier des moyens de les
améliorer

Mets en ordre de priorité 5 habiletés qui demandent de
l'amélioration

1.

2.

3.

4.

5.



Annexe B

Études familiales 2231 183

Les relations interpersonnelles

Suis-je bien informé ?

Suis-je bien informé ? (Guide de l’enseignant)

Offre le cadeau (Activité 2.4)

Analyse des traits de personnalité (Activité 2.8)

Questionnaires (avant et après)  (Activité 6.4)

Échantillon de questionnaire  (Activité 6.3)

- Stéréotypes

- La violence dans les fréquentations
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Questionnaires (Avant et après)
Comment savoir si les participants à un atelier ont appris quelque chose ? La
façon la plus facile est de leur demander : Qu’avez-vous appris ? Qu’est-ce
que vous avez aimé ? Qu’est-ce que vous changeriez ?

Un autre moyen est de demander aux participants de répondre un
questionnaire avant et après l’atelier.  Vous pouvez ensuite comparer les
résultats des deux questionnaires. Puisque les questionnaires sont anonymes,
il est impossible de comparer les résultats individuels. Additionner les
résultats de tous les questionnaires remplis avant l'atelier. Consigner le total.
Additionner les résultats de tous les questionnaires remplis après l'atelier.
Consigner le total. Comparer les deux sommes.  Une augmentation vous
suggérera que les participants acquis des connaissances pendant l’atelier.

Des questionnaires en format vrai ou faux sont souvent utilisés. Il est
également possible d'utiliser un jeu d'association (deux colonnes : les
participants doivent associer un mot dans une colonne à une définition de
l'autre colonne) ou un questionnaire à choix multiples. Cependant les
questions à choix multiples ne sont pas recommandées parce les gens ont de
la difficulté à répondre à ce genre de questions même s’ils connaissent bien la
matière qui est évaluée.

Les questionnaires avant et après sont habituellement les mêmes. Les
différences qui peuvent t'exister sont l'emploi de synonymes ou de structures
modifiées (p. ex.: ajouter une négation afin qu'un énoncé vrai soit faux). Ces
changements sont apportés afin de diminuer la possibilité que les élèves
réussissent mieux au deuxième questionnaire parce qu’ils se souviennent des
questions, et non pas parce qu’ils auraient acquis des connaissances pendant
l'atelier.

Veuillez vous reporter aux exemples qui suivent. Vous pouvez les modifier
selon vos besoins. Si vous organisez un atelier avec des conférenciers invités,
il serait utile de leur demander de vous aider à élaborer les questionnaires.

Il importe de se rappeler de prendre les questionnaires au sérieux mais pas
trop. Ne soyez pas déçu si vous n'obtenez pas les résultats attendus. Les gens
spécialisés en évaluation étudient le domaine d'élaboration de questionnaires
pendant des années. La démarche est plus importante : élaborer un
questionnaire, demander aux participants de le remplir, assurer leur
anonymat, compiler les résultats, comparer les résultats et en faire rapport
sur papier. La démarche est importante et le produit est un gain.
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Exemples de questionnaires avant et après

Exemple I :
Questionnaire vrai ou
faux sur les stéréotypes

Décidez quels énoncés sont vrais ou faux

1. Tous les hommes sont bricoleurs.  F

2. Les gens sont pauvres parce qu’ils ne travaillent pas assez fort.  F

3. Les gens peuvent appartenir à plusieurs groupes et faire face à
plusieurs stéréotypes contradictoires.  F

4. Les hommes n’ont pas besoin de congé familial ; ces congés ne
s’appliquent qu’aux mères.  F

5. Il ne faut pas faire confiance aux gens qui ne vous regardent pas dans
les yeux ; ils sont sournois.  F

6. Les hommes homosexuels draguent toujours les hommes
hétérosexuels.  F

7. Les personnes qui ont des difficultés en langue peuvent être aussi
intelligents que ceux qui ont de la facilité avec la langue.  V

8. Toutes les femmes sont confrontées aux mêmes problèmes en raison
de leur sexe.  F

9. Quand un homme noir fréquente une femme blanche, il renie son
origine ethnique.  F

10. Il est aussi naturel pour un couple de lesbiennes d’élever un enfant
qu’il l’est pour une fille d’élever son enfant avec l’aide de sa mère ou
de sa sœur.  V

Exemple II - Jeu
d’association sur la
violence dans les
fréquentations 

Associez chacun des mots de la colonne de droite à la description de la
colonne de gauche.

1. Elle raconte des histoires fausses à mon sujet, Viol
des méchancetés.

2. Il me suit partout, je n’ai pas de vie privée. Mauvais
traitements
physiques
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3. Mon patron m’a acculée dans un coin et il m’a Harcèlement
touchée. criminel

4. On m'a obligé à avoir une relation sexuelle. Jalousie

5. Elle veut savoir tout ce que je fais : Mauvais
24 heures par jour et sept jours sur sept ! traitements

affectifs

6. Il me dit que je suis bonne à rien, que je suis Autoritaire
        stupide et que je suis nulle.

7. Elle m’accuse toujours de la tromper et elle veut Harcèlement
que je rompe avec toutes mes amies. sexuel

8. Il me frappe et plus encore quand il boit. Commérage/
Diffamation
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Suis-je bien informé?
Outil d’évaluation (Questionnaire pour élèves)

Que savez-vous ?

Système reproducteur

1. Un jeune homme peut produire l’hormone masculine, la testostérone,
et le sperme avant la puberté.

2. Une fois que les filles ont atteint la puberté, les ovules sont libérés
des ovaires une fois par mois.

3. Pour que la fécondation se produise, un spermatozoïde et un ovule
doivent s'unir.

4. Le pénis est un organe génital sous forme de cylindre situé à l’extérieur   
du corps dont le seul but est de permettre l’évacuation de l’urine.

5. Le vagin est la porte d’entrée du système reproducteur chez la femme.

VRAI FAUX

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Méthodes de contraception

6. Si vous êtes actives sexuellement, vous avez 85% de chance de tomber
enceinte si vous n’utilisez pas de méthode de contraception.

7. Il existe une variété de méthodes de contraception et elles sont toutes
efficaces à condition qu'elles soient utilisées selon le mode d’emploi.

8. L’abstinence est le seul moyen efficace à 100% de prévenir la grossesse
et les infections transmises sexuellement.  (ITS)

9. Si une femme se donne une douche vaginale après une relation sexuelle,
elle ne peut pas tomber enceinte.

10. Une femme ne tombera pas enceinte si elle n’a pas de contact vaginal
ou si l'homme se retire avant d'éjaculer.

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____
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11. La pilule contraceptive est un moyen très efficace d’empêcher une
grossesse mais elle n'offre aucune protection contre les infections
transmises sexuellement.

12. La contraception d’urgence peut être utilisée pour prévenir une
grossesse après une relation sexuelle non protégée.  Il faut prendre ces
comprimés dans les 72 heures qui suivent une relation sexuelle non
protégée.

VRAI FAUX

_____ _____

_____ _____

Condoms

13. L'utilisation de condoms est la seule méthode de contraception qui
offre aussi une protection contre les infections transmises sexuellement
(ITS).

14. Vous pouvez réutiliser un condom pourvu qu’il ne soit pas déchiré.

15. Le condom doit être installé sur le pénis en érection avant tout contact
sexuel.

16. Il n’est pas nécessaire de manipuler et d’entreposer les condoms d'une
façon particulière.

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Infections transmises sexuellement

17. Si vous aviez une ITS, vous le sauriez !

18. Vous pouvez contracter une ITS en ayant des rapports sexuels oraux,
vaginaux ou anaux non protégés.

19. Une fois qu’on a subi un traitement pour une ITS, il n'est pas possible
de la contracter de nouveau.

20. Au Canada, les cas et les taux d’ITS sont les plus élevés chez les jeunes
âgés de 15 à 24 ans.

21. Il existe plus de 20 différents types d'ITS et tous les types peuvent être
traités et soignés.

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____
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22. Les deux principaux moyens de contracter le VIH sont en ayant des
relations sexuelles non protégées et en partageant les aiguilles utilisées
pour l'injection de drogues ou pour faire les tatouages.

23. Un vaccin pouvant prévenir la propagation du VIH existe actuellement. 

VRAI FAUX

_____ _____

_____ _____
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Suis-je bien informé ?
Guide de l’enseignant

Que savez-vous ? 

Le système reproducteur 1. Un jeune homme peut produire l’hormone masculine, la
testostérone, et le sperme avant la puberté.

FAUX : Un jeune homme doit atteindre la puberté avant que son
corps ne produise la testostérone et le sperme, qui sont les cellules
reproductives masculines. Après la puberté, un jeune  homme
produit toujours du sperme.

2. Une fois que les filles ont atteint la puberté, les ovules sont libérés
des ovaires une fois par mois.

VRAI : Une fille naît avec toutes ses ovules (environ 400 000) dont
la grosseur d'une tête d’aiguille. À la puberté, les hormones,
estrogène et progestérone, provoquent la libération d'une ovule tous
les mois. Habituellement, une femme produit un ovule par mois.

3. Pour que la fécondation se produise, un spermatozoïde et un ovule
doivent s'unir.

VRAI : Lorsque l’ovule et le spermatozoïde s’unissent, une nouvelle
cellule se forme. La cellule fécondée descend dans l’utérus pour se
développer pendant les neuf prochains mois.  Si la fécondation n'a
pas lieu, la couche interne de l’utérus se désintègre et s'écoule par le
vagin. Il s'agit de la menstruation.

4. Le pénis est un organe génital sous forme de cylindre situé à
l’extérieur du corps dont le seul but est de permettre l’évacuation de
l’urine.

FAUX : Le pénis permet également l'évacuation du sperme, les
cellules reproductives masculines. L’urine et le sperme sont évacués
par le canal, appelé l’urètre, situé vers le bout du pénis. Un seul
liquide à la fois (sperme ou urine) peut s’écouler du corps.
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5. Le vagin est la porte d’entrée du système reproducteur chez la
femme.

VRAI : Le sperme est déposé dans le vagin pendant la relation
sexuelle.  Le sperme remonte par le col de l’utérus jusqu’à l’utérus et
les trompes de Fallope pour atteindre l’ovule.

Méthodes de
contraception

6. Si vous êtes actives sexuellement, vous avez 85% de chance de
tomber enceinte si vous n’utilisez pas de méthode de contraception.

VRAI : Toute femme qui est active sexuellement peut tomber
enceinte si elle n’utilise pas de méthode de contraception.

7. Il existe une variété de méthodes de contraception et elles sont
toutes efficaces à condition qu'elles soient utilisées selon le mode
d’emploi.

FAUX : Il existe plusieurs choix de contraception ayant des
avantages et des inconvénients ainsi que taux de succès variables.  Il
faut choisir la ou les méthode(s) qui convient le mieux. Voici
quelques méthodes :

• méthodes hormonales : la pilule, les injections
• spermicides : sous forme de crème, de gel, de mousse, de

pellicule ou de suppositoire.
• condoms : pour hommes et femmes
• méthodes de barrière : l'éponge contraceptive, le diaphragme,

le contraceptif Lea
• dispositifs contraceptif intra-utérin : Stérilet (DCIU )
• stérilisation (ligature des trompes ou la vasectomie)
• méthode rythmique et retrait (coït interrompu)

http://masexualite.ca/fre/adultes/CN/methodes.cfm

8. L’abstinence est le seul moyen efficace à 100% de prévenir la
grossesse et les infections transmises sexuellement (ITS).

VRAI : Si vous pratiquez l’abstinence, vous ne pouvez pas tomber
enceinte ni contracter des ITS. Toutefois, il importe de savoir
comment vous protégez si vous décidez de devenir actif
sexuellement.
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9. Si une femme se donne douche vaginale après une relation sexuelle,
elle ne peut pas tomber enceinte.

FAUX : La douche vaginale n’est pas une méthode de contraception
et elle n’empêche pas la grossesse. Certains mythes concernant la
grossesse sont répandus, à titre d'exemple : « Il est impossible de
tomber enceinte lors d'une première relation sexuelle ». Le corps de
la femme est fait pour procréer et vous risquez de tomber enceinte si
vous n’utilisez pas de méthodes de contraception.

10. Une femme ne tombera pas enceinte si elle n’a pas de contact
vaginal ou si l'homme se retire avant d'éjaculer.

FAUX : Il existe un risque de grossesse même si le pénis n'est pas à
l'intérieur du vagin. Des spermatozoïdes sont présents dans le pré-
éjaculat qui s’accumule au bout du pénis pendant les préliminaires.  
Même si le sperme est déposé à l’extérieur du corps, les
spermatozoïdes peuvent s'acheminer vers le col de l'utérus. Pour
cette raison, le retrait du pénis avant l’éjaculation n’est pas une
méthode de contraception efficace.

11. La pilule contraceptive est un moyen très efficace d’empêcher une
grossesse mais elle n’offre aucune protection contre les infections
transmises sexuellement (ITS).

VRAI : La pilule contraceptive peut être efficace pour prévenir la
grossesse dans 97-99% des cas, mais elle n’offre aucune protection
conte les ITS.  Le condom est la seule méthode de contraception
efficace qui protège contre les ITS, y compris le VIH.

12. La contraception d’urgence (CU) peut être utilisée pour prévenir
une grossesse après une relation sexuelle non protégée.  Il faut
prendre ces comprimés dans les 72 heures qui suivent une relation
sexuelle non protégée.

VRAI : La contraception d’urgence (CU) ne remplace pas une
méthode de contraception régulière comme la pilule et ne devrait
pas être utilisée comme une méthode régulière.  La contraception
d’urgence (CU) s'utilise après un rapport sexuel non protégé ou
lorsque la méthode de contraception a échoué. Un médecin peut
fournir plus de détails à ce sujet.
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Condoms 13. L'utilisation de condoms est la seule méthode de contraception qui
offre aussi une protection contre les infections transmises
sexuellement (ITS).

VRAI : Les condoms pour hommes et pour femmes offrent une
protection contre les ITS et le VIH à condition qu'ils soient utilisés
régulièrement et correctement.

14. Vous pouvez réutiliser un condom pourvu qu’il ne soit pas déchiré.

FAUX : Il ne faut jamais réutiliser un condom.

15. Le condom doit être installé sur le pénis en érection avant tout
contact sexuel.

VRAI : Le liquide pré-éjaculatoire peut contenir du sperme ou des
maladies. Un condom doit être installé sur le pénis en érection et
avant tout contact avec le corps du partenaire.

16. Il n’est pas nécessaire de manipuler et d’entreposer les condoms de
façon particulière.

 FAUX : Il faut retenir les points suivant lors de l'utilisation des
condoms :

• Garder dans un endroit frais ; 
• Vérifier la date d’expiration ; 
• Ouvrir avec soin afin d'éviter de le déchirer ;
• Utiliser avec un lubrifiant à base d’eau seulement ;
• Installer le condom sur un pénis en érection et pincez le bout

du condom (le réservoir) afin de laisser sortir l’air. Le placer
sur le bout du pénis et le dérouler jusqu’à la base du pénis
tout en tenant le réservoir ; et

• Ne jamais réutiliser un condom.

Infections transmises
sexuellement (ITS)

17. Si vous aviez une ITS, vous le sauriez !

FAUX : Certaines personnes atteintes d'une ITS ont peu ou pas de
symptômes ; d'autres ont des symptômes très évidents qui se
manifestent seul ou en combinaison. En voici quelques-uns :

• pertes vaginales différentes ou plus abondantes
• écoulement du pénis
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• sensation de brûlure au moment d'uriner 
• lésions, particulièrement dans la région génitale ou anale 
• démangeaisons aux organes sexuels ou à l'anus 
• rougeurs ou boutons dans la région génitale
• ganglions enflés dans l'aine

Si vous avez eu un rapport sexuel sans avoir utilisé un condom, vous
courez le risque de contracter une ITS.  Consultez un professionnel
de la santé.

Pour plus de renseignements, consulter le site suivant :
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/std-mts/its_b.html

18. Vous pouvez contracter une ITS en ayant des rapports sexuels oraux,
vaginaux ou anaux non protégés.

VRAI : Les ITS sont causées par des bactéries et des virus qui se
trouvent dans le sperme, les sécrétions vaginales et le sang. Certaines
ITS peuvent aussi se transmettre par la salive si vous avez une petite
coupure dans ou autour de la bouche. Certaines peuvent être
soignées tandis que d’autres n'ont aucun remède.

19. Une fois qu’on a subi un traitement pour une ITS et qu’on est
guéri, il n'est pas possible de la contracter de nouveau.

FAUX : Certaines ITS peuvent être traitées et guéries avec l’usage
d’antibiotiques. Mais il est possible de la contracter de nouveau si
votre partenaire n’a pas subi de traitements et si vous avez eu des
rapports sexuels non protégés avec une autre personne infectée.

20. Au Canada, les cas et les taux d’ITS sont les plus élevés chez les
jeunes âgés de 15 à 24 ans.

VRAI : Les jeunes présentent le plus haut risque d'infection (ou de
grossesse) s’ils ont des rapports sexuels non protégés. Adoptez des
pratiques sexuelles sécuritaires en utilisant un condom à chaque 
fois !

21. Il existe plus de 20 différents types de ITS et tous les types peuvent
être traités et soignés.

FAUX : Certaines infections causées par des bactéries, comme la
gonorrhée et l’infection à Chlamydia (ou chlamydiose), peuvent 
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se traiter et guérir avec des antibiotiques.  Toutefois, d’autres
infections causées par des virus, comme l’herpès génital, les verrues
génitales (VPH) et l’ infection à VIH, ne peuvent être guéries mais
le traitement vise à atténuer les symptômes.

22. Les deux principaux moyens de contracter le VIH sont en ayant des
relations sexuelles non protégées et en partageant les aiguilles
utilisées pour l'injection de drogues ou pour faire les tatouages.

VRAI : Vous pouvez être infecté par le VIH si vous avez des
rapports sexuels non protégés ou si vous partagez des aiguilles ou les
instruments d'injection ou de perçage avec une personne infectée.
Vous pouvez être infecté si vous partager des articles personnels
comme des rasoirs ou des brosses à dents avec une personne infectée.
Depuis 1985, le sang recueilli au Canada est toujours vérifié pour
voir s'il est infecté par le VIH. Le risque d’être contaminé par une
transfusion sanguine est donc très faible.  Une mère séropositive
peut infecter son bébé pendant la grossesse, l'accouchement ou
l'allaitement.

23. Un vaccin pouvant prévenir la propagation du VIH existe
actuellement.

FAUX : Malgré la poursuite des recherches, il n’y a aucun vaccin
contre la propagation du VIH. Même s'il existe des médicaments
qui atténuent efficacement les symptômes et qui ralentissent
l'évolution de l'infection le VIH/SIDA sont incurables.

Pour de plus amples renseignements, communiquer avec
le bureau du ministère de la Santé et des Services

communautaires de votre région.

Résultats

20-23 Vous êtes bien informé.
14-19 Il serait peut-être utiles de vous informer davantage.
8-13 Vous êtes en danger de ne pas pouvoir vous protéger.
1-8 Vous courez de graves dangers.
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Offre le cadeau à :

1. Quelqu’un qui t’a fait rire.

2. Quelqu’un que tu as appris à connaître pendant l’année scolaire.

3. Quelqu’un qui te fais penser à une autre personne que tu aimes.

4. Quelqu’un qui t’a dit une chose très intéressante.

5. Quelqu’un avec qui tu as quelque chose en commun.

6. Quelqu’un que tu voudrais apprendre à mieux connaître.

7. Quelqu’un avec qui tu es particulièrement content de voir.

8. Quelqu’un qui a dit quelque chose que tu trouverais difficile à dire.

9. Quelqu’un dont le sourire te réconforte.

10. Quelqu’un qui semble différent de toi et que tu admires.

11. Quelqu’un qui t’a mis à l'aise en classe.

12. Quelqu’un qui semble plus participer en classe maintenant qu’au début de l’année.

13. Quelqu’un qui semble être généreux.

14. Quelqu’un qui semble avoir de bonnes qualités de leadership.

15. Quelqu’un qui t’écoute bien et qui est là pour toi.

16. Quelqu’un avec qui tu voudrais passer plus de temps.

17. Quelqu’un qui, selon toi, pourrait t’aider.

18. Quelqu’un qui a dit quelque chose qui t’a éclairé.

19. Quelqu’un qui a une vive imagination.

20. Quelqu’un avec qui tu voudrais rester sur une île déserte.

21. Quelqu’un avec qui on s'amuse bien.
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22. Quelqu’un à qui tu ferais confiance.

23.

24.

Enfin : Ouvre le cadeau et partage-le avec le groupe.
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Analyse des traits de personnalité

Nom de l’élève : ____________________________________
La présente analyse des traits de personnalité a été produite dans le but d’aider l’élève à découvrir sa personnalité. Sur une
échelle de 1 à 10, évaluez l’élève selon les 20 traits de personnalité (1 étant la note la plus faible et 10 la plus élevée. Si
vous pensez que l’élève mérite une note entre 7 et 8, donnez-lui 7,5).  Merci de votre temps et de votre coopération.

1.  Fidèle _______ 8.     Coopératif _______
2.  Digne de confiance _______ 9.     Sympathique _______
3.  Agressif _______ 10.   Fait preuve de tact _______
4.  Ambitieux _______ 11.   Assuré _______
5.  Facilement agité _______ 12.   Têtu _______
6   Généreux _______ 13.   Confiant _______
7.  Humoriste _______ 14.   Persévérant _______

Votre relation avec l’élève :  __________________________________________

Signature :  __________________________________ Personne no :  _____________

Analyse des traits de personnalité

Nom de l’élève : ____________________________________
La présente analyse des traits de personnalité a été produite afin d’aider l’élève à découvrir sa personnalité. Sur une échelle
de 1 à 10, évaluez l’élève selon les 20 traits de personnalité (1 étant la note la plus faible et 10 la plus élevée. Si vous
pensez que l’élève mérite une note entre 7 et 8, donnez-lui 7,5).  Merci de votre temps et de votre coopération.

1.   Fidèle _______ 8.     Coopératif _______
2.   Digne de confiance _______ 9.     Sympathique _______
3.   Agressif _______ 10.   Fait preuve de tact _______
4.   Ambitieux _______ 11.   Assuré _______
5.   Facilement agité _______ 12.   Têtu _______
6    Généreux _______ 13.   Confiant _______
7.   Humoriste _______ 14.   Persévérant _______

Votre relation avec l’élève :  __________________________________________

Signature :  __________________________________ Personne no :  _____________
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Analyse des traits de personnalité

Nom de l’élève :  ________________________________ Date :  _______________________

Trait de
personnalité

Votre
résultat

Personne 1 Personne 2 Personne 3 Personne 4 Moyenne T
*

1. Fidèle

2. Digne de
confiance

3. Agressif

4. Ambitieux

5. Facilement agité

6. Généreux

7. Humoriste

8. Coopératif 

9. Sympathique

10. Fait preuve de
tact

11. Assuré

12. Têtu

13. Confiant

14. Persévérant

• Cochez (T) les cases des 5 traits ayant les notes les plus élevées.
• Marquez d'un astérisque (*) les cases des 5 ayant les notes les plus faibles.

Sur une feuille séparée, répondez aux questions suivantes :
1. Précisez au moins un moyen d'améliorer vos 5 notes faibles. Par exemple, si vous avez obtenu une note

très faible pour le trait agressif, vous pourriez essayer de trouver un moyen d'améliorer ce trait comme
compter jusqu'à dix avant de parler ou d'agir.

2. Précisez au moins un moyen de maintenir vos 5 notes les plus élevées.
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3. Quels sont vos commentaires au sujet de cette activité et des résultats obtenus ? Par exemple, êtes-vous
surpris des résultats obtenus ? Vos notes étaient-elles très différentes de celles qui vous ont été attribuées
par les autres ? Qu’est-ce qui vous a surpris ? Vous voyez vous de la même façon que les autres vous
voient ? Y a-t-il eu des réactions intéressantes ? Qu'avez-vous appris sur vous-même ?
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Réponses possibles aux questions (Activité 1.1)

Je me sens comment ? (Activité1.4)

Le découpage (Activité 2.2)

Le devoir « Livre d’histoire » (Activité 5.2)

Formulaire d’évaluation pour les sites Web (Activité 5.11)

Observation d’enfant - à la garderie  (Activité 8.1)

Comment nettoyer le simulateur de bébé
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Activité 1.1 Voici des réponses possibles aux questions posées

Rôle parental : Pourquoi ?

Horloge biologique
Procréation
C’est attendu
Pour continuer la lignée familiale
Sentiment de satisfaction - pour soi et la relation
Qui va prendre soin de moi quand je serai vieux?
Pour se sentir jeune
Quelqu’un pour faire le travail
Quelqu’un à aimer
Réalisation de ses rêves par quelqu’un d’autre
Pour faire partie de ton groupe
Prolongation de soi-même / Immortalité
Beaucoup à offrir
Vous aimez les enfants
Quelqu’un pour m’aimer

Pourquoi pas ?

Cela coûte trop cher/ne peut se le permettre financièrement
Cela prend trop de temps
Ne correspond pas à mon style de vie
Crainte des résultats négatifs : influence génétique, risque de santé
élevé pour la mère
Crainte d'échouer en tant que parent
N’aime pas les enfants
Interruption de sa carrière
Manque d’appui
Préoccupations relatives à la garde des enfants
Le monde d’aujourd’hui n’est pas un bon endroit pour les enfants
Ne veux pas contribuer à la surpopulation 
Infertilité (Si ce point est mentionné, vous pouvez créer un autre site
Web intitulé Autres options. Les réponses peuvent inclure adoption,
insémination artificielle, drogues de fertilité)
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Que faire si ?

Grossesse non désirée : Échec de la méthode de contraception, aucune
méthode
Entrer dans une vie de couple où il y a déjà des enfants
Tutelle (peut survenir lors de blessures graves ou du décès des parents)
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Activité 1.4 Je me sens comment ?

Expliquez vos réactions aux commentaires suivants :

• Les gens devraient avoir des enfants seulement s'ils peuvent se le

permettre financièrement.

• Avoir un enfant est la source de satisfaction optimale pour une femme.

• Les enfants gardent le mariage ensemble.

• Avoir des enfants est plus important que poursuivre une carrière.

• Le meilleur endroit pour élever des enfants est dans une petite ville ou

à la campagne.

• Les gens ne devraient pas se marier s'ils ne veulent pas d’enfants.

• Avoir des enfants est une perte de liberté.

• Les enfants uniques sont des enfants gâtés.

• Certaines personnes ne devraient pas être parents.

• Être parent est la chose la plus importante à faire dans la vie.
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Activité 2.2 La structure du Casse-tête (Découpage)

Les structures coopératives du Casse-Tête (par exemple Aronson, 1980;
Johnson & Johnson, & Hulubec, 1990; Kagan, 1990) ont pour
caractéristique fondamentale le fait que chaque membre, au sein d'un
groupe coopératif, devient expert d'un des différents aspects d'un même
sujet.

Le découpage est une stratégie d’apprentissage coopératif. C’est une façon
organisée d’utiliser des groupes reconstitués pour une activité.  Avec cette
stratégie, les membres du groupe dépendent les uns sur les autres : ils
travailleront en groupe de base et en groupes d’experts pour compléter une
activité. Les membres du groupe d’expert travaille avec ce groupe pour
recueillir de l’information, répondre à des questions, apprendre des
habiletés et faire de la recherche qui seront importantes pour compléter
l’activité du groupe de base. Voici les grandes lignes du fonctionnement de
cette stratégie :

1. L’enseignant organise la classe en petits groupes homogènes, en
utilisant, par exemple, un système de numération : 1,2,3,4 pour
chaque groupe. Il y aura plusieurs groupes de 4 personnes. Chaque
membre du groupe est assigné un thème ou un sous-thème du sujet à
l’étude.

2. Les élèves vont de leur groupe de base à leur groupe d’experts et
travaillent à leur thème ou sous-thème ou pour terminer une tache qui
leur a été assignée.  Le groupe des 1  forme un groupe d’expert, de
même que le groupe des 2, des 3 et des 4.  Chaque groupe doit
s’assurer que chaque membre a l’information ou l’habileté nécessaire
avant de revenir leur groupe de base.

3. Les élèves reviennent dans leur groupe de base et doivent présenter à
tour de rôle ce qu’ils ont appris dans leur groupe d’expert et compléter
la tâche qui leur avait été assignée.
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4. Les élèves peuvent évaluer la démarche de travail de groupe. Ceci peut
se faire en groupe ou seul. L’enseignant et les élèves peuvent élaborer
une liste de critères d’évaluation. Les items suivants peuvent se
retrouver parmi ces critères : préparation et organisation, travail
ensemble, être attentif à la tâche, encourager les autres, contribuer des
idées, écouter les autres et suggestions pour amélioration.

(Source : Cooperation in the Classroom, Johnson, Johnson et Holubec,
1991)

Comment nettoyer le
simulateur de bébé

• Taches de saleté : 1. Ensemble de nettoyage Baby Think It Over®
(N’enlève pas les taches d’encre)

2. Alcool à friction
3. Huile pour bébé
4. Pâte faite à base de bicarbonate de soude

• Taches d’encre : Couvrir la tache d’encre avec un produit pour l’acné
qui contient 10% de peroxyde de dibenzoyle et la placer au soleil
derrière une fenêtre. Le temps nécessaire pour enlever la tache variera
selon la tache, mais généralement, il faudra de 2 à 4 heures pour
éliminer la tache. La surface devra être nettoyée de nouveau avec un
savon doux et essuyer avec des débarbouillettes pour bébé pour enlever
la crème.  (Les produits qui contiennent 10% de peroxyde de
dibenzoyle sont en vente libre sous les noms de Clearsil®,Stridex® et
Oxy®.)

Autres taches :
• Couvrir la surface de vaseline. Évitez les cheveux et les lèvres puisque la

peinture risque de disparaître ! Placez le simulateur de bébé au soleil
dernière une fenêtre pendant 30 minutes. Dans certains cas, cette
étape ne sera pas nécessaire. Si vous devez faire cette étape, essuyer le
simulateur avec des débarbouillettes pour bébé afin qu'il retrouve son «
odeur de bébé ».

MISE EN GARDE : Il faut faire attention lorsqu’on enlève des taches
près des surfaces peintes du visage et des yeux.

Autres produits de nettoyage suggérés :
• Pâte à base de bicarbonate de soude ou Soft Scrub
• Éponges abrasives vertes - sans javellisant
• Goo Gone®
• Orange Goop Hand Cleaner
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La peau du simulateur se tache facilement. Elle absorbe les encres et les
teintures. À garder à l'écart du simulateur :
 • Journaux et autres documents imprimés
 • Vêtements neufs non lavés - jeans, chandails en coton ouatés et

molleton (fleece)
 • Stylos et marqueurs
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Activité 5.2

Devoir « Livre d’enfant »

Choisir un livre que vous aimeriez lire à un jeune enfant. En vous servant de ce livre, répondez aux questions
suivantes :

1. Donner les grandes lignes de l’histoire.

2. Combien de mots y a-t-il à chaque page ?  Cela nuit-il à votre lecture ou non?

3. Décrivez les illustrations.  (images vivantes, couleur ...)

4. Comment le lecteur peut-il interagir avec l’enfant ?

5. Quels aspects du développement de l’enfant sont abordés en utilisant ce livre ? (Physique, cognitif,
social...)  Justifier votre réponse.
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Activité 5.11

Formulaire d’évaluation de sites Web

Nom : __________________________ Date :  ____________________________

Nom du site :  ____________________________________________________________________

URL :  __________________________________________________________________________

Critère Commentaires

Étendue

Contenu

Organisation/Disposition

Liens

Documentation à jour

Lisibilité

Autorité
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Feuille de travail - Budget pour le bébé

Utiliser le tableau suivant pour calculer le coût d’élever un bébé pendant un an
Articles de soins 0-3 mois 4-6 mois 7-9 mois 10 -12 mois Total

Nourriture

Allaitement X X X X X

Préparation pour nourrisson

Biberons et autres

Céréales X X

Aliment pour bébés X X

Vaisselle/Couvert X X

Bavoirs

Produits pour le bain

Shampooing pour bébé

Savon pour bébé

Serviettes et débarbouillettes

Coupe-ongles

Lotion

Cotons-tiges

Peigne/brosse

Vêtements

Couches (jetables ou en tissu)

Débarbouillettes pour bébé/lingettes

Vaseline/crème pour érythème fessier

Sous-vêtements

Chaussettes/collants

Pyjamas

Chandails/manteaux

Le rôle parental et le développement de l'enfant
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Articles de soins 0-3 mois 4-6 mois 7-9 mois 10 -12 mois Total

Pantalons

Chapeaux/mitaines/bottines

Autres

Coût total de cette page
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Feuille de travail - Budget pour le bébé

Autres articles

Articles Nombre requis Coût total

Baignoire pour bébé

Support pour bébé dans la baignoire

Lit d’enfant ou berceau

Lit à barreaux et matelas

Draps

Autres couvertures

Lange

Chaise haute

Parc pour enfant

Siège de voiture

Poussette

Siège pour enfant

Balançoire

Cache-prises et loquets de sécurité

Mobile pour bébés

Jouets

Produits de lessive

Appareil photo et pellicule

Transport

Autres

Coût total de cette page

Coût total des deux pages
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Activité 8.1

Nom de l’élève :  _______________________________

Observation d’enfant à la garderie

Nom de la garderie :  ______________________________________

Nom fictif de l’enfant :  ______________ Âge : __________ Sexe :  _____
(Pour des raisons de confidentialité, n’utiliser pas le nom de l’enfant)

Date de l’activité : __________________________ Heure:   _______________

1.  Caractéristiques sociales

a) Enfant : joue seul G
Avec d’autres enfants G
En groupe G

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) Traits de personnalité
Sûr de soi G
Compétitif G
Agressif G
Sympathique G
Coopératif G

2.  Caractéristiques affectives

a) 1.  Sentiments exprimés  ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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2. Marques de courtoisie montrées  ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Accepté par le groupe ? Oui G
Non G

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

b) 1. Encadrement/contrôle : ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Réaction à la discipline : _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Réaction aux marques de gentillesse : ______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Caractéristiques physiques

a) 1. Motricité globale (bras et jambes) : ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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2. Motricité fine (coordination des doigts et de la main) :  ________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Soins personnels : ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

b) L’enfant semble être en santé Oui G
Non G

Commentaires :  _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Caractéristiques cognitives et linguistiques

a) 1. L’enfant utilise des mots simples
Exemples : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. L’enfant utilise des phrases complètes :
Exemples : __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. L’enfant comprend les explications Oui G Non G
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4. L’enfant suit les consignes Oui G Non G

5. L’enfant se souvient de choses.  Exemple : _____________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) Ce que l’enfant veut savoir : ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c) Comment l’enfant essaie d’obtenir les réponses :  ___________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Sommaire :

Résumez vos observations et commentez sur ce que vous avez tiré de cette activité.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Partage des dépenses : La famille Turcotte



Annexe D

Études familiales 2231222



Annexe D

Études familiales 2231 223

Financer ses rêves

Partage des dépenses : La famille Turcotte

Alain et Hélène Turcotte travaillent tous les deux et ils ont deux garçons
adolescents.  Ils se sont entendus sur le partage des dépenses.  Alain dit que
puisque son salaire est un peu plus élevé, il paie le prêt hypothécaire, ce qui
égalise presque leurs revenus. La famille Turcotte partage les frais de
subsistance et les dépenses de ménage comme suit :

Alain • Versement hypothécaire
• Chauffage et éclairage
• Moitié des paiements pour le prêt-auto
• La plupart des coûts de réparations sur le camion et la voiture
• Un peu d’argent pour les vêtements
• Bois de chauffage pour l’hiver
• Entretien des gros appareils (moto-neige, souffleuse, tondeuse...)
• Essence pour le camion
• Moitié des contributions d’épargne
• Golf

Hélène • Moitié des paiements pour le prêt-auto
• Épicerie
• Câble
• Téléphone
• La plupart des vêtements
• Essence pour la voiture
• Moitié des contributions d’épargne
• Classes d’artisanat

Contribution égale • Ils se mettent d'accord sur les achats importants et les vacances.
• L’huile de chauffage est livrée deux fois par année et ils partagent le

coût.
• Ils partagent les paiements d’assurance.
• S’ils font un retrait du compte d'épargnes, ils se disent à quelle fin ils

ont utilisé l'argent.
• Ils donnent de l’argent de poche aux garçons toutes les deux semaines. 

Quand les garçons ont besoin de plus d’argent, ils le reçoivent du
parent qui peut se le permettre.

• Le reste de leur revenu personnel leur appartient et ils peuvent le
dépenser comme ils le veulent.
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Loi concernant les services à l'enfance, à la
jeunesse et à la famille

Article 15 : Duty to report
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SNL1998 CHAPTER C-12.1
CHILD, YOUTH AND FAMILY SERVICES ACT

[Part VIII to be Proclaimed]
Amended:

1999 c22 s7; 2000 c7; 2001 c42 s5

CHAPTER C-12.1
AN ACT RESPECTING CHILD, YOUTH AND 

FAMILY SERVICES
 

(Assented to December 15, 1998)
Extrait :

Duty to Report

15. (1) Si une personne possède des renseignements selon lesquels un enfant a ou peut avoir besoin de
protection, elle doit le signaler sur-le-champ au directeur, à un travailleur social ou à un agent de la paix.

(2) Si une personne divulgue des renseignements en vertu du paragraphe 1, elle doit divulguer tous les
renseignements qu’elle a en sa possession.

(3) Si des renseignements sont divulgués à un agent de la paix en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix
doit en faire part au directeur ou à un travailleur social dès que possible après qu’on lui a divulgué les
renseignements.

(4) Malgré les dispositions de toute autre loi, cet article s’applique à toute personne visée au paragraphe (5)
qui, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a
ou peut avoir besoin de protection.

(5) Le paragraphe (4) s’applique à toute personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles à
l’égard d’un enfant, notamment :

(a) un professionnel de la santé
(b) un enseignant, un directeur d’école, un travailleur social, un conseiller familial, un membre du

clergé, un chef religieux, un exploitant ou un employé d’une garderie, et un travailleur pour la
jeunesse et les loisirs

(c) un agent de la paix 
(d) un avocat

(6) Le présent article s’applique même si les renseignements divulgués sont confidentiels ou privilégiés, et
aucune action ne peut être intentée contre une personne qui divulgue des renseignements sauf si elle a agi dans
l’intention de nuire ou sans motif raisonnable.

(7) Il est interdit à quiconque de contrecarrer ou de harceler une personne qui divulgue des renseignements en
vertu du présent article.
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(8) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et est passible sur déclaration
sommaire de culpabilité d’une amende maximale de 10 000 $ ou d’une peine de prison maximale de 6 mois
ou d’une amende et d’une peine de prison.

(9) Malgré les dispositions de l’article 7 de la Provincial Offences Act, tout renseignement peut être divulgué ou
toute plainte peut être formulée en vertu du présent article dans un délai de trois ans à compter du jour où
l’infraction a été commise.  (Traduction libre)
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Généralités

Lignes directrices pour créer et gérer des centres d’apprentissage

Grille d’évaluation d’un article

Grille d’évaluation d’une présentation par une personne-ressource

Grille d’évaluation de l’élève 

Formulaire d’évaluation de projet

Notes au sujet de l’évaluation des élèves
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Généralités

Lignes directrices pour créer et gérer des centres d’apprentissage

L’enseignant décide des résultats d’apprentissage et planifie un centre,
avec d’autres d’activités d’apprentissage, qui aidera l’élève à atteindre le
résultat visé.

Le rôle principal de l’enseignant dans la mise en œuvre des centres
d’apprentissage est celui de coordinateur et de personne ressource.

La réussite des centres
d’apprentissage dépend
de : 

• de la préparation des élèves à travailler et à gérer les centres
• de la préparation de l’espace et les ressources à l’avance
• des directions claires, concises et détaillées étape par étape

accompagnent chaque centre. Par exemple, numéroter et identifier le
matériel dans chaque centre et placer le matériel de remplacement
dans un endroit central et accessible.

Le temps et les efforts déployés dans la planification initiale et
l’attention aux détails éliminera la confusion, la perte de temps,
répétition des efforts, le découragement et le stress.

Quelques points clés à se
rappeler :

• développer des centres d’apprentissage d’une durée de 30 a 40
minutes pour faciliter l’administration

• écrire les directions détaillées étape par étape pour chacune des tâches
du centre d’apprentissage

• fournir des copies supplémentaires de matériel périssable pour chaque
centre

• numéroter et identifier les enveloppes ou les dossiers pour le travail
complété de chaque groupe d’élèves

• faire travailler les élèves en dyades ou groupes de trois
• assigner des taches a chaque personne du groupe en incluant le travail 
• arranger les centres dans la classe pour limiter les déplacements et

faciliter l’accès au matériel.
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Grille d’évaluation d’un article

Nom :  ______________________________ Date :  _____________________________

Titre de l’article : ____________________________________________________________________________

Source de l’article :  __________________________________________________________________________

Résumé des points importants :

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Quelle est votre opinion de cet article ? (Est-ce que cet article est une bonne source d’information ?  Est-il pertinent
pour ce cours ?  Était-il bien écrit ?)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Recommenderiez-vous cet article à une autre personne ? Justifiez votre réponse.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

VEUILLEZ INCLURE UNE COPIE DE L’ARTICLE QUE VOUS AVEZ LU À CETTE GRILLE

Généralités
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Grille d’évaluation d’une présentation par une personne-ressource
Nom :  _____________________________ Date :  _____________________________

Nom de la personne ressource/Position :  __________________________________________________________

Sujet de la présentation : _____________________________   Date :  __________________________________

1. Quels sont les points principaux présentés par la personne-ressource ?

G _____________________________________________________________________________________

G _____________________________________________________________________________________

G _____________________________________________________________________________________

2. Consignez deux faits présentés par l’invité qui vous ont surpris ou qui ont attiré votre attention.

A) ___________________________________________________________________________________

B) ___________________________________________________________________________________

3. Comment pouvez-vous mettre en application ce que vous avez appris lors de cette présentation à ce cours ?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Est-ce que la personne-ressource est une bonne source d’information ? Expliquez.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Est-ce que l’information présentée était intéressante et facile à comprendre ? Expliquez.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Faites une synthèse de l’information présentée sous forme télégraphique.

G _____________________________________________________________________________________

G _____________________________________________________________________________________

G _____________________________________________________________________________________

Généralités



Annexe F

Études familiales 2231234

Grille d’évaluation de l’élève 

Nom :  _______________________________

Composante :  ______________________________

Résultats d’apprentissage Produit/Démarche Note
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Formulaire d’évaluation de projet

Date : ___________________________ Nom : ________________________________

Salle : ___________________________ Cours : ________________________________

Sujet/Survol du projet : _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Caractéristiques organisationnelles et
techniques sont démontrées par :

Haut            Bas
5    4    3    2   1

          Commentaires

compréhension claire des résultats à
atteindre

5    4    3    2   1

respect des dates de tombée du projet 5    4    3    2   1

compréhension de la démarche
de l’évaluation du projet

5    4    3    2   1

grammaire juste, structure des phrases et
vocabulaire

5    4    3    2   1

information pertinente et juste 5    4    3    2   1

format approprié 5    4    3    2   1

autre : 5    4    3    2   1

autre : 5    4    3    2   1

L’apprentissage est démontré par :

la formulation de questions et de réponses 5    4    3    2   1

référence à des expériences personnelles et
des connaissances antérieures 5    4    3    2   1

planification et organisation 5    4    3    2   1
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Généralités

Formulaire d’évaluation de projet (suite)

L’apprentissage est démontré par Haut            Bas
5    4    3    2   1

Commentaires

interprétation 5    4    3    2   1

inférence 5    4    3    2   1

analyse 5    4    3    2   1

application 5    4    3    2   1

synthèse 5    4    3    2   1

hypothèse 5    4    3    2   1

prédiction 5    4    3    2   1

évaluation 5    4    3    2   1

autre : 5    4    3    2   1

autre : 5    4    3    2   1

COMMENTAIRES :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Généralités

Notes au sujet de l’évaluation des élèves

Un des rôles important de l’enseignant est d’organiser et tenir compte du
progrès des élèves et une partie importante de cela est de décider à
l’avance de ce qui est important d’évaluer et de suivre.  Commencez avec
les résultats d’apprentissage transdisciplinaires  (RAT) et les résultats
d’apprentissage généraux (RAG). Dans le cours Etudes familiales 2231,
les résultats d’apprentissage transdisciplinaires suivants sont à 
privilégier  : Communication, Civisme, résolution de problèmes, Compétence
technologique et Développement spirituel et moral.

Les résultats d’apprentissage généraux sont organisés sous les titres
suivants : Connaissance et compréhension, Compétences et capacités et
Attitudes et  comportements. Sous ces titres, les résultats d’apprentissage
spécifiques (RAS) offrent des lignes directrices  pour le cours. Vous
pouvez vous servir des résultats d’apprentissage transdisciplinaires  (RAT)
et des résultats d’apprentissage généraux, servez-vous des résultats
d’apprentissage spécifiques pour élaborer des activités et des stratégies
d’évaluation de rendement des élèves.

Tâches qui peuvent être
utilisées pour
l’évaluation 

Commencez par choisir un résultat d’apprentissage spécifique. Par
exemple :

La famille est un écosystème
Résultat 1  - Démontrer qu’ils comprennent en quoi la famille est une forme
d’écosystème

Puis demander les questions suivantes :
A. Comment les élèves peuvent-ils faire ceci ? Quelles tâches peuvent-ils

entreprendre ?
 Que peuvent-ils faire pour démontrer qu’ils comprennent en quoi la

famille est une forme d’écosystème ?

Voici quelques tâches possibles : 
• Analyser un scénario et décrire comment les événements et les

interactions de ce scénario ont une incidence sur la famille.

• Comparer un écosystème du règne animal ou végétal avec (et ?) une
famille humaine.
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Généralités

• Décrire comment la classe ou l’école fonctionne comme un
écosystème. Donner un exemple d’un incident qui a modifié
l’écosystème et les ajustements faits à la suite de l’incident.

B. Jusqu’à quel point les élèves pourront-ils démontrer qu’ils comprennent
en quoi la famille est une forme d’écosystème ?

Les possibilités de la part des élèves pourront inclure :

• une compréhension approfondie
• une compréhension complète et exacte
• une compréhension incomplète
• une idée fausse de la famille comme une forme d’écosystème

C. Quels produits et démarches peuvent être utilisés pour atteindre les
résultats d’apprentissage ?

• des descriptions narratives et descriptives
• tableaux et diagrammes
• jeux de rôles

L’élève devrait avoir le choix et être capable de prendre des décisions.
L’enseignant et l’élève devraient comprendre ce qui est attendu et ce qui
est attendu est réussissable et raisonnable, aussi bien que mesurable.

Suivre les progrès Il pourrait être utile de créer un dossier individuel des résultats
d’apprentissage atteints, comment ils ont été atteints, par exemple, par
quel produit ou démarche et la performance de l’élève.  Un exemple de
grille d’évaluation de l’élève se retrouve dans cette annexe.




