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Section I - Aperçu et raison d'être du programme

Aperçu du programme

De nos jours, la santé est perçue
comme un concept actif, une
ressource pour la société et les
individus. [traduction libre]

- 10e anniversaire de la Charte d’Ottawa
pour la promotion de la santé (1996)

Le cours Styles de vie sains 1230 donne aux élèves des occasions
d’aborder et d’approfondir diverses questions associées à la santé et au
bien-être. Ils examineront les indicateurs de santé et les pratiques
saines, appliqueront leurs compétences pour la recherche à divers sujets
liés à la santé, évalueront les déterminants de la santé, découvriront des
activités susceptibles d’améliorer leur autonomie fonctionnelle et de les
rendre mieux à même d’orienter positivement leur santé et leur
bien-être dans quatre sphères : Vie active, Alimentation saine, Contrôle
de l’alcool et des drogues et Dynamique personnelle.

Le programme tire parti des connaissances, des attitudes et des
compétences acquises dans le cadre des programmes de santé, et
d’éducation physique aux niveaux primaire, élémentaire et
intermédiaire. Il est conçu pour servir de plate-forme aux cours
d’éducation physique et d’études familiales plus avancés des niveaux II
et III.

Le cours Styles de vie sains 1230 est un programme pluridisciplinaire
à base élargie qui encourage les jeunes à se prendre en main par la mise
en œuvre immédiate de mesures réfléchies et l’adoption de pratiques
saines qui les aideront à rester en santé toute leur vie.

Raison d'être

Il est de plus en plus évident que
les prochains progrès en matière de
santé publique au pays ne
découleront pas de découvertes
biomédicales spectaculaires, mais
plutôt de décisions individuelles
inspirées par l’attitude, les valeurs
et les connaissances de chacun en
matière de santé personnelle.
[traduction libre]
- American Medical Association

Nombre d’études, de documents et de rapports viennent justifier la
création d’un programme d’études secondaires qui met l’accent sur la
vaste gamme de compétences et de comportements requis pour
conserver et améliorer sa santé. Jadis axée sur une approche curative
des maladies, la santé s’intéresse de nos jours aux facteurs de maintien
de la santé et de prévention des maladies ; l’importance cruciale d’un
certain nombre de ces facteurs, qu’on appelle déterminants de la santé,
est désormais reconnue :
• le potentiel biologique ou la constitution génétique de base, qui

déterminent une large gamme de réactions individuelles susceptibles
de prédisposer certaines personnes à des maladies et à des troubles
particuliers ;

• les questions de mode de vie et de responsabilité personnelle, par
exemple la consommation d’alcool et de drogues, les jeux de hasard,
le tabagisme, les habitudes alimentaires et l’activité physique, ainsi
que les capacités d’adaptation et les incidences du développement
prénatal et infantile ;

• les facteurs socio-économiques comme le revenu, l’éducation et le
statut social ;



Section I : Aperçu et raison d'être du programme

Styles de vie sains 1230 - Programme d'études2

• des politiques publiques favorables à la santé, ou toute décision ou
mesure adoptée avec l’intention d’avoir des incidences positives sur
la santé des citoyens ;

• des facteurs environnementaux (qualité de l’air, eau potable) et
diverses questions de sécurité ;

• le réseau des services de santé (ensemble des agences de maintien et
de promotion de la santé, de prévention et de traitement des
maladies, et d’aide au rétablissement du bien-être et de l’activité des
gens). (Source : Community Health Core Programs, ministère de la
Santé et des Services communautaires, 1997).

CONTEXTE D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE

Répondre aux besoins
de tous les apprenants

Le cadre d’apprentissage doit prévoir la diversité de besoins et de
capacités des apprenants en proposant une vaste gamme de stratégies
d’acquisition des connaissances. Les documents d’orientation ou de
base pour chaque matière décrivent des façons de répondre aux besoins
de tous les apprenants. Voir à ce sujet le rapport A Curriculum
Framework for Physical Education:  Adjusting the Focus (1996)
L’environnement de la salle de classe doit :
• favoriser le développement des compétences personnelles et

sociales ;
• reconnaître et mettre en valeur les différences individuelles ;
• rehausser l’estime de soi ;
• admettre les différences d’opinion ;
• encourager le partage ; 
• susciter un sens de sécurité et d’appartenance ;
• promouvoir le respect et la sollicitude.

La démarche
d'enseignement et
d'apprentissage

Les méthodes d’enseignement et d’apprentissage doivent mettre
l’accent sur la prévention plutôt que le traitement, la prise en charge
personnelle plutôt que le transfert d’information, et l’acquisition de
compétences plutôt que de connaissances sur les compétences.

Dans le cadre des activités d’apprentissage, l’apprenant devra s’engager
pleinement et assumer les responsabilités suivantes :
• réaliser des progrès personnels ;
• après une évaluation personnelle de base, acquérir et démontrer des

capacités et de l’efficacité ;
• acquérir et mettre en pratique divers ensembles de compétences ;
• formuler et mettre en œuvre des plans de perfectionnement

personnel.
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Le processus d’apprentissage permet aux élèves de :

A.  Développer leur sensibilisation et leur compréhension

1. en évaluant leurs connaissances et leurs sentiments vis-à-vis des
sujets à l’étude ;

2. en faisant des recherches et en recueillant des données fiables sur
ces sujets.

Suggestions de ressources et de stratégies : questions anonymes,
expositions en classe/dans l’école, groupes et organismes
communautaires, professionnels, journaux, magazines, télévision,
vidéos, Internet, diagrammes et tableaux, jeux, excursions, recherches,
foires sur la santé, présentations individuelles ou d’équipes,
démonstrations, conférences, discussions de groupe ou d ’experts,
analyses de produits et de services, enquêtes et inventaires, échelles
d’évaluation, apprentissage coopératif en petits groupes.

B.  Déterminer le sens et les répercussions de leurs actions

3. en prenant part à des activités d’apprentissage qui vont au-delà des
données, sont fondées sur l’action et leur permettent d’aborder et
d’analyser une question pertinente à leur vécu ;

4. en considérant leurs compétences et leurs capacités ;
5. en cernant les ressources et les compétences qu’ils ont besoin

d’acquérir.

Suggestions de ressources et de stratégies : inventaire et évaluation de
ressources personnelles, mouvements, collages, maquettes, analyses de
produits et de services, dessins, saynètes, jeux de rôles, pièces de
théâtre, productions vidéo, création littéraire, remue-méninges,
discussions de groupe ou d’experts, débats, apprentissage coopératif,
imitation de rôles, mise en scène de comportements (exercice de
réactions anticipées), encadrement et soutien par les pairs, simulations,
démonstrations, réflexion personnelle, enquêtes et inventaires, études
de cas, listes de contrôle.

C. Faire des choix et formuler un plan d’action

6. à partir d’un ensemble d’informations, d’attitudes, de compé-
tences, de besoins, de désirs, de buts et de valeurs, formuler et
mettre en œuvre un plan d’action individuel qui tient compte des
ressources et des limites personnelles, des occasions et des
obstacles.
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Suggestions de ressource et stratégies : réflexion personnelle, auto-analyse,
études de cas, contrats individuels, encadrement et soutien par les
pairs, échelles d’évaluation, lignes de temps et plans d’actions.

D.  Évaluer des plans d’action et leur donner un suivi

7. en considérant, évaluant et modifiant des plans d’action ;
8. en intégrant des expériences et des apprentissages dans un plan de

santé stratégique individuel qui englobe tous les aspects d’une vie
saine.

Suggestions de stratégies : réflexion personnelle, auto-analyse, analyse de
produits et de services, études de cas, contrats individuels, échelles
d’évaluation, lignes de temps, plans d’action, plan de santé stratégique.

Ce cours met en valeur la prise de décisions fondée sur l’expérience et
son application pour le maintien et l’amélioration de la santé
personnelle. Les élèves participent ainsi à l’évaluation et à
l’amélioration de leur santé et de leur bien-être personnels.
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Plan de santé
stratégique individuel

Les activités d’apprentissage donnent aux élèves des occasions
d’approfondir un sujet et de cerner son importance et sa pertinence
vis-à-vis de leur vécu. Une fois qu’ils ont élargi leur base de
connaissances, distingué leurs capacités et ressources personnelles et
reconnu les compétences qu’ils doivent acquérir, les élèves sont prêts à
se formuler un plan d’action individuel. Ce processus s’applique à
chacune des composantes du programme. À la fin du cours, les élèves
devraient pouvoir se formuler un plan de santé stratégique individuel
qui leur permette de conserver et d’améliorer leur santé et qui leur
assure un apprentissage continu pour la vie entière.

Questions de mise en
œuvre

De nombreux facteurs entrent dans la planification et la transmission
d’un cours. Voici quelques suggestions pour la mise en œuvre de Styles
de vie sains 1230.
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Temps d’enseignement Ce cours est prévu pour couvrir 120 heures d’enseignement. Nous
recommandons que de 30 à 45 % de ce temps soit consacré à des
activités physiques, soit par leur mise à l’horaire régulier, soit par leur
intégration aux diverses composantes du cours tout au long de l’année.

Bien que le cours soit constitué de quatre composantes, l’enseignant
pourra choisir d’associer les résultats attendus de plusieurs
composantes.

Pour commencer Au départ, l’enseignant demandera aux élèves de créer une liste de leurs
attentes vis-à-vis du cours : ce qu’ils espèrent en retirer et ce qu’ils
s’attendent à faire. De cette façon, on établira un engagement
participatif et interactif des élèves et on tiendra compte des idées de
tout le monde.

Liens interdisciplinaires Il appartient à chaque enseignant de déterminer l’ordre dans lequel il
présentera les composantes du cours. Cette décision pourra dépendre
de facteurs comme l’accès aux ressources, les jumelages avec une autre
école ou avec des événements locaux, et les préférences et besoins des
élèves. On peut aussi faire des connexions entre composantes en
combinant les attentes de deux composantes ou plus, ce qui encourage
l’intégration des réflexions et des stratégies en vue de la résolution de
problèmes. Ainsi, on peut étudier comment une culture particulière
traite les questions lié es à chacune des composantes du cours et
comment ces questions influencent la culture occidentale.

Il est important de bien faire voir aux élèves les liens entre ce cours et
d’autres matières et programmes du secondaire, notamment
l’éducation physique, les études familiales, les arts plastiques,
l’informatique, l’orientation scolaire et les programmes parascolaires.
En établissant des liens entre les disciplines, on s’efforcera d’insister sur
les plus authentiques, naturels et associés aux résultats attendus de ces
disciplines.

Intégration du mouvement L’enseignant est encouragé à intégrer les notions de mouvement
décrites dans A Curriculum Framework for Physical Education:
Adjusting the Focus (1996), soit l’éducation en mouvement, à propos du
mouvement et par le mouvement.
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Tout au long du cours, il est important de se servir de l’activité
physique ou des mouvements pour démontrer son importance dans la
vie de tous les jours, par exemple en appliquant une large gamme de
choix de mouvements, depuis les plus élémentaires comme marcher en
discutant un problème ou un concept, jusqu’aux plus complexes
comme démonter les mouvements raffinés liés à la pratique du ski de
fond.

L’intégration du mouvement à des composantes du cours sans rapport
explicite avec l’activité physique exige un peu plus de réflexion et de
planification. Voici quelques suggestions utiles :

A. Se servir de simulations pour démontrer les répercussions de la
réduction de capacités entraînée par l’usage d’une drogue.
Demander aux élèves de :

i) se couvrir les yeux avec un tissu (par exemple un foulard mince)
qui leur embrouillera la vision, puis de faire des activités comme se
tenir sur une jambe et lever l’autre sur le côté ou suivre à
cloche-pied un trajet ou une ligne tracés sur le sol ; leur faire
commenter leurs impressions ;

ii) se livrer à un sport familier, comme le basket-ball, en utilisant un
ballon beaucoup plus petit qu’un ballon réglementaire ; discuter de
l’impact de ce changement sur leur coordination et leur
synchronisation.

B. Faire du mouvement une partie intégrante d’un cours ou d’une
activité d’équipe. Demander aux élèves de :

i) se rendre à pied à l’endroit où ils doivent faire une interview ;
ii) parler d’une alimentation saine durant une randonnée où sont

consommés des aliments appropriés.

C. Mettre l’activité physique à l’horaire. Les activités pratiquées
dépendront des ressources disponibles, notamment du temps, des
locaux et des compétences. Demander aux élèves de faire :

i) des étirements de base
ii) des échauffements et des exercices aérobiques
iii) de la marche
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Mesure et évaluation
efficace

Le présent programme d’études définit la mesure 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 attendus 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.

Lien entre enseignement,

apprentissage et mesure
Dans la section III (Résultats d’apprentissage spécifiques) de ce guide,
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’activit és d’évaluation, ou
aux deux.

La capacité de concevoir et de formuler des plans d’action est
essentielle à la réussite des élèves et devrait faire partie des étapes
utilisées pour évaluer leurs progrès. Ces plans d’action sont intégrés à
chaque composante du cours et on attend des élèves qu’ils les suivent
et les raffinent à mesure qu’ils préparent leur plan de santé stratégique
individuel. Si la capacité de formuler des plans d’action peut être
mesurée, il peut se révéler plus difficile de vérifier leur mise en œuvre.

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 :

1. présentations
2. production de vidéos
3. rédactions de textes variés ou de pièces de théâtre
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4. présentation de données en tableaux ou en graphiques
5. recherche et présentation d’information
6. démonstration d’une compétence
7. conception d’un produit ou d’un plan
8. dessin ou représentation 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.

Établissement des critères D’entrée de jeu, 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.

On trouvera à l’Annexe 3 quelques exemples d’outils d’évaluation qui
peuvent être utilisés par l’enseignant ou par l’élève. D’autres exemples
de critères sont aussi suggérés sous la colonne Pistes d’évaluation, dans
la section III de ce guide.
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SECTION II - CONCEPTION ET COMPOSANTES DU

PROGRAMME

Composantes du cours Le cours couvre les quatre composantes suivantes :

• Vie active

• Alimentation saine

• Contrôle de l ’alcool et des drogues

• Dynamique personnelle

Chaque composante est abordée par sections qui mettent l’accent sur
les points suivants :

• impacts sur la santé et le bien-être généraux

• relations avec la personne

• relations avec la société

• influence de la technologie et des médias

• choix de carrières

Chaque composante est aussi organisée de façon à donner aux élèves
des occasions :

• d’examiner des concepts ;

• de cerner des facteurs qui ont un impact sur la santé ;

• de découvrir et de réaliser toutes sortes d’activités ;

• d’analyser et d’évaluer des produits, des programmes, des activités et
des services ;

• de déterminer leurs compétences et leurs capacités individuelles ;

• de comprendre les facteurs qui influencent et orientent les
changements comportementaux ;
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• de reconnaître les changements à apporter et les compétences
requises ;

• de formuler une stratégie en vue d’apporter un changement ;

• d’évaluer et de réviser des plans de façon continue ;

• d’évaluer les problèmes et les plans d’action individuels de façon
continue ;

• de formuler un plan de santé stratégique individuel.

Notions, compétences
et capacités
fondamentales

Le cours Styles de vie sains 1230 porte sur une série de notions, de
compétences et de capacités de base qui sont à la clé d’une croissance et
d’un développement sains. Son but est d’aider les jeunes à comprendre
ces concepts, à évaluer leurs compétences et leurs capacités, et à tirer
parti de celles qui favorisent des comportements sains, l’autonomie et
l’apprentissage continu.

Maintien et amélioration de
la santé

Il faut être en santé pour grandir, se développer et apprendre. Les
personnes en santé sont disposées à apprendre, tout comme elles sont
prêtes à contribuer à leur famille, à leur classe et à leur communauté.
Les jeunes ont besoin d’occasions d’acquérir les connaissances, les
attitudes, les valeurs, les croyances et les compétences qui se traduisent
par des habitudes saines.

Médias et technologies Le présent cours se penche sur les rôles des médias et de la technologie,
tant ceux qui contribuent à une vie saine que ceux qui lui font
obstacle. En outre, il encourage le recours aux médias et à la
technologie à des fins d’apprentissage scolaire.

Recherche Au nombre des sources d’information explorées, mentionnons les
centres de ressources de l’école, Internet, les journaux, la télévision, les
magazines, les amis, la famille, les professionnels et les autres membres
de la communauté, y compris les groupes et les organisations.

Les élèves seront invités à recueillir l’information de diverses manières,
notamment par des études approfondies de problèmes de santé, des
interviews sur divers sujets, des questionnaires et des enquêtes, et des
études documentaires.
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Évaluation personnelle Il y a lieu de demander aux élèves de remplir un questionnaire de base
qui leur permettra de cerner leurs défis, leurs limites, leurs ressources,
leurs forces et leurs compétences. Cette analyse s’inscrit dans un
processus de questionnement personnel vis-à-vis des difficultés et des
sujets qui ont un impact sur leur santé et leur bien-être. En ce sens, elle
les aide à mieux comprendre leur position à l’égard des questions
abordées dans le cours et constitue une première étape de
l’identification des compétences et des capacités qu’ils peuvent vouloir
acquérir ou améliorer. Cette analyse, ou auto-évaluation, est à la base
de la formulation des plans d’action individuels et de l’évaluation des
progrès. Dès le début du cours, il faudra accorder du temps pour cette
analyse, qui devra rester confidentielle puisqu’elle contiendra des
renseignements personnels. On évitera d’inciter les élèves à partager ces
détails avec la classe (voir l’Annexe 3, p. 109).

Le mouvement Il est possible d’intégrer des occasions de mouvement dans chaque
composante du cours, ou encore d’en mettre des périodes régulières au
calendrier. Il faut viser à aider les élèves à intégrer l’activité physique à
leur quotidien (voir la section Intégration du mouvement, p. 6). En
proposant aux élèves un large éventail d’activités physiques, on a plus
de chance de les voir en trouver qui correspondent à leurs
caractéristiques et à leurs besoins physiques, émotifs, sociaux,
intellectuels et spirituels.

Pensée critique, résolution
de problèmes et prise de
décisions

Les élèves doivent prendre part à l’évaluation, la promotion et l’amé-
lioration de leur santé et de leur bien-être. Ce processus suppose une
réflexion critique et pondérée sur les facteurs de santé qui ont un
impact sur leurs vies. La capacité de résoudre des problèmes est un
élément intégral du processus d’apprentissage requis pour amener un
changement de comportements ; les élèves doivent apprendre à
concevoir des méthodes et des stratégies aptes à éliminer ou à  atténuer
des situations ou des circonstances problématiques. Au terme du
processus, ils prendront des décisions fondées sur des faits qui les
aideront à maintenir ou à améliorer leur santé physique.

Détermination d'objectifs et
de plans d'action

Une discussion sur la détermination d’objectifs aidera les élèves à
comprendre l’importance de se fixer des objectifs réalistes et réalisables.
Le plan d’action de chaque composante du cours est fondé sur des
objectifs personnels. Il donne aux élèves l’occasion de faire le point sur
leur situation courante afin de planifier l’acquisition de nouvelles
compétences ou l’amélioration de celles qu’ils ont déjà. La mise en
œuvre, l’évaluation et le suivi de ces plans d’action serviront de 
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préambules à la proposition et à  la formulation d’un plan de santé
stratégique individuel qui couvrira les quatre composantes du cours.

Réduction des préjudices :
prise de risques et capacité
de récupération

Durant leur passage de l’enfance à l’âge adulte, les jeunes ont besoin de
compétences qui réduisent les risques inutiles et les possibilités de se
faire du mal. Ils ont vécu une jeunesse fortement protégée par la
population adulte en matière de sécurité et de protection contre les
préjudices. Au gré du processus naturel de croissance et de
développement, les jeunes gagnent de l’autonomie et de
l’auto-suffisance, et deviennent aptes à assumer la responsabilité de leur
propre sécurité et à poser des gestes concrets à cette fin. Au nombre des
compétences vitales pour le maintien de leur santé et de leur sécurité,
mentionnons :
• la capacité de réduire les risques inutiles et le potentiel de préjudice

personnel par l’évaluation de leurs actes ;
• l’évaluation des niveaux de risque ;
• l’adoption de comportements favorisant le maintien et

l’amélioration de la santé et du bien-être.

Tout au long du cours, il y aura lieu de fournir aux élèves des
occasions de passer en revue et d’évaluer les dangers potentiels
inhérents à leurs pratiques. Ce type d’analyse est essentiel à la
formulation d’un plan d’action personnel et, éventuellement, à une vie
adulte en santé.

Compétences personnelles
et sociales

Les compétences personnelles et sociales comprennent les compétences
de base pour les communications, la gestion du stress et la capacité
d’appliquer des stratégies de négociation et de résolution des conflits.
La prise de décisions et l’établissement d’objectifs s’inscrivent dans cet
ensemble de compétences. Le présent cours favorise l’acquisition et
l’utilisation de compétences personnelles et sociales dans le cadre
d’apprentissage et, par la suite, tout au long de la vie. Un certain
nombre de compétences sociales sont nécessaires au succès des relations
interpersonnelles au foyer, dans la communauté et au travail ; il faut
notamment pouvoir :
• exprimer idées et opinions sans porter atteinte aux droits et aux

sentiments des autres ;
• refuser ou dire « non » sans remettre en cause ses relations ou

s’exposer au danger ;
• composer avec les situations de stress ;
• cerner des objectifs à court et à long terme, et travailler à les

atteindre ;
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• parvenir à des consensus ou trouver des compromis raisonnables ;
• résoudre divers conflits sans endommager son estime de soi et celle

des autres.

Apprentissage continu Le cours Styles de vie sains 1230 a pour but d’aider les élèves à
acquérir et à conserver toute leur vie des compétences et des capacités
qui favorisent la santé. La santé et le bien-être, en contrepartie,
contribuent à la capacité pour chacun de poursuivre un apprentissage
continu.

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
liens 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 de préparation du programme scolaire.

Civisme
Les finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local et
mondial, l’interdé pendance sociale, culturelle, économique et
environnementale.

Communication
Les finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et
d’écrire une langue (ou plus d’une), d’utiliser des concepts et des
symboles mathématiques et scientifiques afin de penser
logiquement, d’apprendre et de communiquer efficacement.

Compétences technologiques
Les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de faire
preuve d’une compréhension des applications technologiques, et
d’appliquer les technologies appropriées à la solution de problèmes.

Développment personnel
Les finissants seront en mesure de poursuivre leur apprentissage et de
mener une vie active et saine.
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Développement spirituel et moral
Les finissants sauront comprendre le rôle des systèmes de croyance
dans le façonnement des valeurs morales et du sens éthique.

Expression artistique
Les finissants seront en mesure de porter un jugement critique sur
diverses formes d’art et de s’ exprimer par les arts.

Langue et culture françaises
Les finissants seront conscients de l’importance et de la particularité de
la contribution des Acadiens et francophones, à la société canadienne.
Ils reconnaîtront leur langue et leur culture comme base de leur
identité et de leur appartenance à une société dynamique, productive et
démocratique dans le respect des valeurs culturelles des autres.

Résolution de problèmes
Les finissants seront capables d’utiliser les stratégies et les méthodes
nécessaires à la résolution de problèmes, y compris celles faisant appel à
des concepts reliés à la langue, aux mathématiques et aux sciences.

Résultats
d’apprentissage
généraux

Les résultats d’apprentissage généraux (RAG) sont des énoncés qui
décrivent la contribution d’une matière particulière aux apprentissages
essentiels à l’obtention du diplôme, autrement dit ce qu’on veut que
les élèves sachent, valorisent et soient capables de faire au terme de leur
étude de cette matière.

Résultats d’apprentissage
généraux du programme
d’Éducation physique

En mouvement
1. Exécuter des combinaisons de mouvements efficaces, créatifs et

expressifs compatibles avec un mode de vie actif.

A propos du mouvement
2. Utiliser des habiletés de pensée critique et de pensée créative en

formulant et en résolvant  des problèmes associés au mouvement.

3. Evaluer les attitudes et les comportementsdurant les activités        
par rapport à soi-même, à la classe, à l’école et à la communauté.

Par le mouvement
4. Agir d’une manière socialement responsable à  l’école et dans la

communauté.
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5. Se conduire de manière responsable aux plans pour social,
physique et environnemental durant les activités physiques.

6. S’épanouir par la pratique d’activités physiques en acquérant une
estime de soi positive, en développant son sens des responsabilités
et ses aptitudes de meneur, en apprenant à prendre des décisions,
en coopérant, en réfléchissant personnellement et en renforçant ses
capacités générales.

Résultats d’apprentissage
généraux du programme de
santé

Les élèves :

Le bien-être affectif
1. Appliqueront leur savoir et mettront en pratique diverses

compétences pour favoriser leur bien-être émotionnel.

La nutrition
2. Se montreront capables d’appliquer leurs connaissances sur la

nutrition et leurs compétences pour la prise de décisions à leurs
habitudes alimentaires et à leurs choix d’aliments.

La vie active
3. En participant activement au cours, adopteront des attitudes, des

compétences et des comportements qui les conduiront à mener des
vies saines et actives.

La croissance et le développement physique : sexualité humaine et relations
personnelles
4. Démontreront des compétences et des comportements qui

contribuent à leur croissance et à leur développement physique,
émotif et social.

Le tabagisme, l’alcool et les autres drogues
5. Comprendront les répercussions possibles de la consommation de

drogues et l’importance de distinguer avec clarté ce qui constitue
une consommation appropriée et abusive d’alcool et d’autres
drogues.

La sécurité et santé environnementale
6. Démontreront des compétences et des comportements qui

amélioreront leur sécurité personnelle, celle des autres et la
protection de l’environnement.
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L’hygiène dentaire
7. Démontreront des connaissances, des compétences et des

comportements qui contribuent à l’atteinte et au maintien de la
santé dentaire.

L’auto-gestion de la santé
8. Démontreront des connaissances, des compétences et des

comportements qui contribuent à la prévention et au contrôle des
conditions qui nuisent à un niveau de bien-être optimal.

La santé du consommateur
9. Démontreront des connaissances, des compétences et des

comportements qui contribuent à la prise de décisions avisées sur
l’utilisation des produits et des services liés à la santé.

Résultats du
programme d’études par
cycle

Les résultats du programme d'études (RAC), par cycle décrivent ce que les
élèves devraient savoir et pouvoir démontrer au terme de leurs études
secondaires. On trouvera les résultats des cours d’Éducation physique, 
et de Santé aux Annexes 5, 6 et 7.

Résultats
d’apprentissage
spécifiques

On appelle résultats d’apprentissage spécifiques (RAS) les énoncés qui
décrivent ce que les élèves devraient avoir appris, trouver important et
pouvoir faire après avoir suivi le cours Styles de vie sains 1230. Les
RAS de chaque composante sont reliés aux résultats d’apprentissage
généraux des cours d’Éducation physique, et de Santé qui, de leur côté,
sont reliés aux résultats d’apprentissage transdisciplinaires. Les résultats
d’apprentissage spécifiques sont énumérés et traités dans chacune des
composantes du guide de cours : Vie active, Alimentation saine,
Contrôle de l’alcool et des drogues et Dynamique personnelle.
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Plan du programme
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SECTION III - Résultats d'apprentissage spécifiques

Composante : Vie active
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VIE ACTIVE

Titres Résultats d'apprentissage spécifiques, avec liens aux RAG et aux cours
d'éducation physique (EP) et de Santé (S).

Répercussions d'une vie active Déterminer et analyser les effets d’une vie active sur le bien-être
physique, social, émotif, intellectuel et spirituel. (EP-RAG3 et
S-RAG3)

Déterminer les effets d’une vie active sur la société et sur
l’environnement. (EP-RAG3 et S-RAG3)

Démontrer qu’ils comprennent les effets du mouvement et de l’activité
physique sur l’image corporelle, y compris sur l’estime de soi et la
confiance en soi. (EP-RAG3 et S-RAG3)

Démontrer et utiliser diverses formes de mouvement à des fins
d’expression créatrice. (EP-RAG1)

Une vie active et toi Reconnaître ce qui fait obstacle à une vie active. (EP-RAG3 et
S-RAG3)

Montrer qu’ils peuvent prendre des décisions éclairées sur les questions
de forme physique qui touchent leur personne, les autres et
l’environnement. (S-RAG3)

Démontrer qu’ils peuvent planifier, organiser et tenir des activités
physiques conçues en coopération. (EP-RAG6 ; S-RAG3 et RAG8)

Formuler et appliquer un plan d’action individuel pour une vie active.
(EP-RAG6 et S-RAG3)

Une vie active et les autres Démontrer des interactions sociales positives (p. ex. : respect et
coopération) dans le cadre de programmes d’activités. (EP-RAG6)

Promouvoir et soutenir des programmes d’activités physiques
socialement responsables à l’école et dans la communauté. (EP-RAG4)

Démontrer l’étiquette, les règlements et les principes d’esprit sportif
appropriés. (EP-RAG5)



Section III - Résultats d'apprentissage spécifiques

Styles de vie sains 1230 - Programe d'études 23

La technologie, les médias et la
vie active

Faire une analyse critique de l’image de la santé physique transmise par
les médias. (S-RAG9)

Démontrer qu’ils comprennent les répercussions de la technologie sur
les activités des particuliers et de la société en matière de
conditionnement physique. (S-RAG9)

Reconnaître et analyser les impacts des innovations technologiques sur
la condition physique. (S-RAG9)

Choix de vie et vie active  Énumérer des carrières associées à la santé physique et aux domaines
connexes. (EP-RAG2)

Démontrer qu’ils comprennent les rapports entre la santé et le
bien-être physique et une gamme de choix de carrières potentielles.
(EP-RAG2)
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RÉPERCUSSIONS D’UNE VIE ACTIVE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Déterminer et analyser les effets
d’une vie active sur le bien-être
physique, social, émotif
intellectuel et spirituel.

Déterminer les effets d’une vie
active sur la société et sur
l’environnement.

Démontrer qu’ils comprennent 
les effets du mouvement et de
l’activité physique sur l’image
corporelle, y compris sur l’estime
de soi et la confiance de soi.

Démontrer et utiliser diverses
formes de mouvement à des fins
d’expression créatrice.

1. L’enseignant présente le cours en parlant des facteurs déterminants
de la santé, puis passe à une brève présentation des choix de styles de
vie, un élément sur lequel les individus ont des degrés de contrôle
variables. Il peut ensuite demander aux élèves de dresser une liste de
sujets associés à la santé qui ont un intérêt et une importance pour
eux. Seuls ou en dyades, les élèves préparent ensuite un court
rapport sur un sujet tiré de la liste. Chaque rapport est intégré à un
livret qui servira de ressource quand les élèves formuleront des plans
d’action personnels durant le cours et leur plan de santé stratégique
individuel vers la fin du cours.

2. a) Pour présenter les répercussions de l’activité physique durant
toute la vie, l’enseignant peut demander aux élèves de dresser une
liste d’activités physiques (sports, loisirs, cours traditionnels)
auxquelles les gens participent régulièrement. Ils peuvent regrouper
ces activités en catégories, par exemple :
• intéressantes pour les adolescents
• intéressantes pour les adultes
• intéressantes pour les enfants
• peu coûteuses (pas d’équipement, pas de frais)
• coûteuses (équipement, frais)
• exigeant des compétences particulières
• saisonnières
b) L’enseignant se reporte à l’article « 67 façons de bouger » et
compare la liste qui y est présentée à celle que la classe a dressée.

3. Les élèves peuvent faire des « marches santé », seuls ou avec toute la
classe. Ce genre d’activité offre une alternative intéressante aux
sports traditionnels comme méthode de mise en forme. Pour faire
comprendre la valeur et l’intérêt de la marche, l’enseignant aide les
élèves à déterminer leur fréquence cardiaque au repos, leur
fréquence cardiaque à l’effort et leur fréquence cardiaque cible,
qu’ils peuvent vérifier durant l’activité. De plus, tout en marchant,
les élèves auront l’occasion de parler des incidences de la marche et
des autres activités physiques sur leurs sentiments, leur style de vie,
leurs amis et leur famille, la société et l’environnement.

4. Pour mieux aider les élèves à comprendre les effets physiques d’un
poids corporel excessif, leur faire réaliser les activités suivantes :
a) monter des escaliers, marcher vite, jogger sur un parcours
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

On trouvera de la documentation sur les
déterminants de la santé et des suggestions
d’enseignement et d’ apprentissage dans Des
choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 58-65

Pour une liste de tous les résultats
d’apprentissage spécifiques, voir les pages 22-
23, 44-45, 62-63 et 82-83.

Nota - Ce cours porte sur les mesures que les
individus peuvent prendre pour améliorer leur
santé et leur bien-être. Il ne porte pas sur la
mémorisation d’informations ni sur la
prochaine révolution scientifique en matière de
santé. (Voir la caricature dans Des choix... pour
la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 49).

« 67 façons de bouger », dans Des choix... pour
la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 88
 
Encourager les élèves à prendre en note les
activités qu’ils pourraient inclure dans leurs
plans d’action. Leur rappeler aussi l’importance
et la valeur du repos et du sommeil. Voir à ce
sujet Des choix... pour la vie ! Bien en santé,
Guide d’enseignement, # 2, p. 64-65, et « La
journée d’école des ados débute un peu trop 
tôt » et « Mets de l’entrain dans tes matins »,
dans Des choix... pour la vie ! Bien en santé,
Manuel de l’élève, p. 2 et 4.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 91-94, 99-100

Guide d’activité physique canadien pour une vie
active saine, http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-
uap/guideap/index.html ou 1-888-334-7969

1.  Au moyen d’une discussion, d’une présentation ou
d’un collage, les élèves démontrent les répercussions de
facteurs comme l’hérédité, la culture et l’économie sur
la santé physique et le bien-être.

2.  Les élèves créent un dépliant, un message
radiophonique, une affiche ou un exercice de
conditionnement physique pour promouvoir les
bienfaits d’une vie active.

3.  Ils comparent quatre athlètes aux types corporels
différents, par exemple un lutteur de sumo, une
gymnaste, un arrière au basket-ball et un défenseur de
hockey. À cette fin, ils peuvent :
a. Décrire en quoi leurs corps sont différents.
b. Expliquer les exigences particulières des sports

auxquels se livrent ces athlètes.
c. Décrire comment le type corporel de chaque athlète

est utile/nécessaire pour son sport et comment il
peut être mal adapté à d’autres sports ou activités.

d. Commenter/illustrer les aspects esthétiques de
chaque sport.

4.  Les élèves créent un programme d’exercice physique
en associant un enchaînement de mouvements à de la
musique.
Critères d’évaluation possibles :
a. Le programme est original, expressif et efficace.
b. Il dure de trois à cinq minutes.
c. Au moins quatre parties du corps sont en

mouvement (p. ex. : les jambes, les bras, le dos et les
épaules).

d. Le déroulement du programme est fluide et
continu, sans temps mort.

Nota - Informer les élèves de ces critères avant de leur
faire créer leur programme.
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RÉPERCUSSIONS D’UNE VIE ACTIVE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Déterminer et analyser les effets
d’une vie active sur le bien-être
physique, social, émotif
intellectuel et spirituel.

Déterminer les effets d’une vie
active sur la société et sur
l’environnement.

Démontrer qu’ils comprennent 
les effets du mouvement et de
l’activité physique sur l’image
corporelle, y compris sur l’estime
de soi et la confiance de soi.

Démontrer et utiliser diverses
formes de mouvement à des fins
d’expression créatrice.

déterminé, sautiller ou courir sur place ou sauter à la corde.
Nota - Choisir une méthode qui cadre avec l’environnement de la
classe et que les  élèves trouveront acceptable. Demander à ceux-ci
de relever les changements dans leur respiration, leur pouls et leur
température corporelle.
b) Leur faire effectuer le même exercice tandis qu’ils portent une
charge additionnelle d’un kilo, puis de deux kilos, et ainsi de suite
jusqu’à huit, par exemple au moyen d’un sac à dos empli de livres,
porté à l’avant, et leur faire relever les changements dans leur
respiration, leur pouls et leur température corporelle.
c) Déterminer les différences observées et échanger sur l’expérience.

5. a) Les élèves examinent les dimensions physiques, émotives,
esthétiques et autres d’activités comme le patinage artistique, la
danse aérobique et le ski alpin, par exemple en recueillant les
points de vue et les commentaires de leurs adeptes quant à leurs
bienfaits sur leur mode de vie, leur estime de soi, leur confiance en
soi et leur bien-être.
b) L’enseignant produit une liste d’activités qui peuvent être
démontrées par des élèves ou par des personnes-ressources de
l’école ou de la communauté. Il peut organiser des démonstrations
de ces activités pour sa classe et y faire participer les élèves.

6. Demander aux élèves de dresser une liste des activités
communautaires offertes dans leur localité, puis de faire une
recherche sur une d’entre elles :
• Combien de mois par an peux-tu te livrer à cette activité ?
• Suppose-t-elle des coûts d’adhésion mensuels ou annuels ?
• Faut-il de l’équipement pour y participer ? Quel est le coût de

cet équipement ?
• Comporte-t-elle des tournois ? Quels sont les coûts associés à

l’inscription, aux voyages, aux repas et au logement ?
• Quels sont les bénéfices de cette activité ?

7. En petits groupes, les élèves discutent des points suivants :
a) les bénéfices d’une vie active
b) les excuses que nous invoquons pour ne pas en mener une
c) les changements que nous pouvons apporter pour faire

davantage d’activités
Nota - Demander aux groupes de faire un rapport pour la classe à la
fin de chaque point discuté avant de passer au suivant.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Questionnaire sur l’aptitude à l’activité
physique (Q-AAP), dans
www.csep.ca/fre/forms_fr.asp

Santé Canada En direct : http://www.hc-sc.gc.ca

Tout au long de cette composante, ainsi qu’aux
moments appropriés des autres composantes, il
importe de :
• donner l’exemple de l’importance de

l’activité physique dans la vie quotidienne ;
• montrer une gamme d’ activités physiques,

des plus simples (présentation d’un concept
en marchant) aux plus complexes
(démonstration des mouvements associés au
ski de fond)

Nota - Pour optimiser l’apprentissage, il est
important de veiller  à ne pas blesser les élèves
qui éprouvent des problèmes d’image de soi à
cause de leur poids ou de leur taille.

Demander aux élèves d’aider à monter un
répertoire de personnes-ressources dans la
localité ; on devrait pouvoir y trouver les noms
des personnes en question, leur titre,
l’entreprise, l’association ou le ministère dont
elles font partie, leurs numéros de téléphone et
de télécopieur, leur adresse courriel, celle de
leur site Web, leur adresse postale, une brève
description de chaque personne et une liste des
sujets qu’elle peut présenter.

5. Réflexion/auto-évaluation

Pour préparer les élèves à la formulation d’un plan
d’action personnel, l’enseignant doit leur demander de
relever dans un journal :

• leurs activités physiques quotidiennes
• les types d’activités physiques qu’ils préfèrent
• les occasions de faire de l’activité physique qui 

s’offrent à eux chaque jour
Nota - Voir la section « Réflexion/auto-évaluation », à
l’Annexe 1, p. 105.
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UNE VIE ACTIVE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Reconnaître ce qui fait obstacle à
une vie active.

Montrer qu’ils peuvent prendre
des décisions éclairées sur les
questions de forme physique qui
touchent leur personne, les
autres et l’environnement.

Démontrer qu’ils peuvent
planifier, organiser et tenir des
activités physiques conçues en
concertation.

Formuler et appliquer un plan
d’action individuel pour une vie
active.

1. a) Rappeler aux élèves les notions de santé et de bien-être
physiques, sociaux, émotifs et intellectuels.
b) Leur faire remplir un questionnaire de référence, par exemple
le « Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) »,
à l’Annexe 3.
c) Leur demander de réfléchir aux résultats qu’ils ont obtenus.

2. Dans un journal quotidien d’activité physique, les élèves peuvent :
a) Rédiger un paragraphe initial dans lequel ils décrivent à quel
point ils croient être actifs, le temps qu’ils consacrent chaque
semaine à l’activité physique et les types d’activités auxquelles ils
participent, et inscrire la date de cette entrée.
b) Inscrire au jour le jour, durant deux semaines, toutes leurs
activités physiques, y compris diverses formes de mouvement
comme promener le chien, passer l’aspirateur et tondre la pelouse.
c) Comparer ce journal quotidien à la vision qu’ils dépeignaient
dans le paragraphe initial, et réfléchir aux points suivants :
• leur niveau d’activité
• le besoin ou non d’être plus actifs
• comment ils se sentent par rapport à l’activité (avant, pendant

et après)
• les raisons qui les empêchent d’avoir un style de vie plus actif
• les répercussions d’une vie active sur des facteurs comme le

rendement à l’école et au travail, les coûts médicaux croissants
et l’environnement

3. Les élèves forment un cercle et se lancent le ballon de l’un à
l’autre. Quand un élève a attrapé le ballon, l’enseignant lui lit un
des dix prétextes les plus souvent invoqués pour éviter de faire de
l’activité physique une partie de son quotidien ; l’élève doit réagir
à cet énoncé, le commentant ou le réfutant, puis lancer le ballon à
un de ses camarades. Et ainsi de suite, jusqu’à épuisement des
prétextes de la liste; on peut poursuivre l’activité en introduisant
d’autres prétextes non encore examinés.

4. Au moyen de la vidéo (en anglais seulement) qui accompagne le
Newfoundland Heart Health Leadership Manual, exposer les élèves
à diverses stratégies qui ont aidé des
Terre-Neuviens-et-Labradoriens à  surmonter les obstacles à une
vie saine et à modifier leur mode de vie. Inviter la classe à discuter
du processus qui mène à ces changements et au
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 26-27

Questionnaire sur l’aptitude à l’activité
physique, annexe 3, p. 109

Guide d’activité physique canadien pour une
vie active saine, www.phac-aspc.gc.ca/pau-
uap/guideap/index.html ou 1-888-334-7969

Santé Canada en direct : http://www.hc-sc.gc.ca

Nota - Le lien Vie saine de ce site Web traite de
sujets traités dans le présent cours, notamment
de l’abus d'alcool et de drogue, des aliments et
de la nutrition, de la Santé mentale, de l’activité
physique et du tabagisme.

« Je ne peux pas parce que... », dans Des choix...
pour la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève,
p. 62-63

Newfoundland Heart Health Leadership
Manual, accompagné d’une vidéo.
Nota - Le document et la vidéo présentent
également les notions d’alimentation saine et de
contrôle de l’alcool et des autres drogues.  Ce
document est en anglais seulement.

1.  Les élèves élaborent et administrent un questionnaire
pour déterminer la fréquence des obstacles à l’activité
physique. Ils font un rapport sur ces obstacles et
suggèrent des recommandations sur les façons de les 
surmonter.

2.  Les élèves créent une exposition, une présentation ou
une page Web pour mettre en valeur les bénéfices de
l’activité physique. Cette promotion doit déclencher
une réponse chez ceux qui y sont exposés.

3.  Les élèves planifient, organisent, tiennent et évaluent
un événement de classe ou d’école qui met en relief un
certain nombre d’activités propres à contribuer à un
style de vie sain et actif et susceptibles de cadrer avec
une large gamme d’ intérêts des jeunes.

4.  Seuls ou en équipe, les élèves conçoivent des jeux ou
des exercices à mettre à l’essai dans la classe. Dans leur
projet, ils doivent inscrire la durée du jeu ou de
l’exercice, le nombre de participants et les règlements ou
directives nécessaires pour l ’exécuter.

5.  Les élèves peuvent démontrer la notion de réduction
des risques en décrivant :
- la bonne position et les procédures appropriées pour
un mouvement particulier ;
- le maniement sécuritaire et approprié d’un article
d’équipement utilisé pour une activité physique ou un
sport.

6.  En dyades ou en équipes, les élèves créent des
affiches sur la réduction des risques dans une vie active.
Au nombre des thèmes possibles, mentionnons le port
d’un casque en vélo ou l’utilisation de vêtements
réflecteurs pour le jogging.
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UNE VIE ACTIVE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Reconnaître ce qui fait obstacle à
une vie active.

Montrer qu’ils peuvent prendre
des décisions éclairées sur les
questions de forme physique qui
touchent leur personne, les
autres et l’environnement.

Démontrer qu’ils peuvent
planifier, organiser et tenir des
activités physiques conçues en
concertation.

Formuler et appliquer un plan
d’action individuel pour une vie
active.

dépassement des obstacles.  Certaines de ces situations trouvent-elles
un écho dans le vécu des élèves ?

5.  Diviser la classe en petits groupes et les charger d’organiser une
activité physique et de la faire effectuer par toute la classe.

6.  Réduction des risques - Parler de l’importance de la réduction des
risques pour les individus et la société. On peut présenter quelques
activités et exercices qui posent des risques, souligner les précautions à
prendre pour s’en protéger et suggérer des alternatives. Ensuite, choisir
certaines des activités discutées et en pratiquer la bonne exécution.
Enfin, décrire en quoi ces activités sont reliées aux principales
composantes de la forme physique et comment elles peuvent
contribuer à la santé d’une personne à long terme. Dans la mesure du
possible, l’enseignant devrait intégrer les activités suggérées à une partie
de chaque cours.

7.  Demander aux élèves de lire les articles « La prévention des 
blessures » et « Mort accidentelle ». Leur faire ensuite réfléchir à toute
la question de réduction des risques et aux notions de prévention des
blessures et de risque calculé.

8.  Les élèves peuvent se fixer le but de marcher une distance qui leur
permettrait d’atteindre un endroit particulier dans la province ; à cette
fin, ils peuvent prendre en note les distances qu’ils parcourent et les
reporter sur une carte de la province.

9.  L’enseignant demande aux élèves de s’entraîner à un sport sur fond
musical, par exemple pour une course au panier sans ballon au
basket-ball, un smash ou un contre au volley-ball.

10.  Les élèves planifient et organisent une activité physique dans un
cadre particulier, par exemple une randonnée ; ils peuvent ensuite
mettre en œuvre le projet et l’évaluer.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Dans la présente composante comme dans les
autres composantes du cours, encourager les
élèves à intégrer la réduction des risques à leurs
plans d’action personnels.

Santé Canada En direct : http://www.hc-sc.gc.ca

« La prévention des blessures au hockey » et 
« Mort accidentelle », dans Des choix... pour la
vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 64-65
et 16-18

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, # 6 et 7, p. 64 ;
renseignements de base, p. 64-65

Guide de l’activitité physique canadien pour
une vie active saine, http://www.phac-
aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/index.html ou
1-888-334-7969

Renseignements de base sur les plans d’action,
dans Des choix... pour la vie ! Bien en santé,
Guide d’enseignement, p. 157-158, 163-165

Nota - Rappeler aux élèves de tenir compte des
questions de gestion de temps en formulant
leurs plans d’action.

7.  Chaque élève écrit un bref rapport sur l’activité
effectuée au point 5 (p. 30), et y inclut des suggestions
d’amélioration du plan et de sa mise en œuvre.

8.  Les élèves choisissent des articles sur les modes de vie
actifs de personnes qui ont pris des mesures spécifiques
pour améliorer leur santé. Ils analysent ces mesures et en
commentent l’efficacité. Ces mesures ont-elles été
bonnes pour la santé de ces personnes ? Sinon,
qu’aurait-il fallu faire pour qu’elles le soient ?

9.  Les élèves créent un dépliant ou une petite affiche
qui reconnaît et vante les bénéfices d’une activité
physique appropriée pour leurs camarades. Pour des
suggestions, consulter Des choix... pour la vie ! Bien en
santé, Manuel de l’élève, p. 24-30.

10.  L’enseignant peut évaluer les plans d’action des
élèves pour cette composante du cours. Nota - Ce plan
sera réévalué et modifié tout le long de l’année. Le plan
d’action est appelé à constituer une partie du plan de
santé stratégique individuel de l’élève.
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UNE VIE ACTIVE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Reconnaître ce qui fait obstacle à
une vie active.

Montrer qu’ils peuvent prendre
des décisions éclairées sur les
questions de forme physique qui
touchent leur personne, les
autres et l’environnement.

Démontrer qu’ils peuvent
planifier, organiser et tenir des
activités physiques conçues en
concertation.

Formuler et appliquer un plan
d’action individuel pour une vie
active.

11.  L’enseignant peut passer en revue et commenter divers scénarios
tirés du Guide de l’activitité physique canadien pour une vie active saine.

12.  Demander à chaque élève de formuler et d’appliquer un plan
d’action personnel pour une vie active. Les élèves devront mettre par
écrit et évaluer leurs progrès, en passant en revue et en mettant à jour
leur plan s’ils le jugent nécessaire.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation
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UNE VIE ACTIVE ET LES AUTRES

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Démontrer des interactions
sociales positives (p. ex. : respect
et coopération) dans le cadre de
programmes d’activités.

Promouvoir et soutenir des
programmes d’activités
physiques socialement
responsables à l’école et dans la
communauté.

Afficher l’étiquette, les
règlements et les principes
d’esprit sportif appropriés.

1.  a) Réflexion/auto-évaluation - Les élèves décrivent une activité de
vie saine à laquelle ils participent déjà ou prévoient participer. Ils
expliquent pourquoi ils ont choisi cette activité et comment ils se
sentent par rapport à ce choix.

b) Dans la foulée de la réflexion précédente, la classe peut mener une
enquête dans l’école (par vidéo, par enregistrement sonore ou par écrit)
pour déterminer ce qui fait une école saine et ce qui pourrait être fait
pour rendre l’école plus saine pour les élèves et le personnel. Elle peut
ensuite présenter les résultats de l’enquête au comité d’amélioration de
l’école ou au Conseil scolaire pour commentaires et suivi. De plus, une
copie de l’enquête peut être remise à la direction, qui la transmettra
l’année suivante à l’enseignant et aux classes du cours Styles de vie
sains 1230.

2.  Pour donner suite à l’activité de marche au point 8 (page 30), les
élèves peuvent demander du soutien pour planifier et créer des sentiers
pédestres/écologiques autour de l’école ou de leur localité. Ils peuvent
participer au projet, dans la mesure où la nature du travail requis le
permet.

3.  Demander aux élèves d’apporter en classe une pièce de musique
qu’ils aiment et d’y intégrer une chorégraphie. Ces mouvements
peuvent être proposés par l’enseignant ou par les élèves, qui peuvent
travailler seuls ou en groupes. Au nombre des mouvements possibles,
mentionnons les récupérations, les positions stationnaires, les
déplacements, les balancements, les ressorts ou les rotations.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix...pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 159 #6

L’activité 1.b ci-contre peut être abordée dans
le cadre de cette composante. Mettre l’accent
sur la santé et le bien-être au sens large. Il y a
lieu de consacrer assez de temps à la
planification et à la réalisation de cette activité,
dont les résultats devraient être présentés à un
moment où ses destinataires peuvent envisager
y donner suite.

Cette activité favoriserait l’atteinte de résultats
désirés en permettant notamment aux élèves
d’assumer des responsabilités et d’adopter pour
la vie des mesures de maintien et d’amélioration
de leur santé (Styles de vie sains 1230 -
Programme d’études, p. 4), ainsi que d’avoir une
influence sur des choix de politiques et des
initiatives favorables à leur santé et leur
bien-être (Styles de vie sains 1230 - Programme
d’études, p. 5).

Guide de l’activitité physique canadien pour
une vie active saine.
www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/index.html
ou 1-888-334-7969

1.  Les élèves démontrent comment on doit se préparer
à un exercice physique et expliquent la raison d’être de
cette mise en train.
Nota - Cette activité peut inclure un échange sur un
sport ou un exercice particulier et sur les réchauffements
qui les accompagnent.

2.  Les élèves créent une affiche d’information pour une
classe de gymnastique ou une activité sportive.

3.  En équipes, les élèves créent un jeu ou une activité
pour la classe, qui pourrait inclure de l’équipement et
des compétences vus antérieurement. Les nouveaux jeux
ou activités devront ensuite être mis en pratique.

4.  Les élèves suggèrent trois exercices de réchauffement
ou de récupération pour un sport ou une activité de leur
choix, et expliquent pourquoi ils sont appropriés.

5.  Perspective internationale - En équipes de trois à
cinq, les élèves choisissent un pays ou une région sur
laquelle faire porter leur recherche. Dans cette
composantes de Vie active, les élèves : 1) se penchent sur
les jeux, les sports, les danses, les festivals et les activités
du pays ou de la région et 2) font une démonstration
d’une activité de ce pays ou de cette région.
Nota - Chacune des composantes propose une activité
similaire à portée internationale.
Les projets contiendront les éléments suivants :
• une gamme d’exemples dans les catégories indiquées

au point 1) ;
• des descriptions ou des illustrations de ces

exemples ;
• des renseignements de base sur le pays ou la région.
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UNE VIE ACTIVE ET LES AUTRES

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Démontrer des interactions
sociales positives (p. ex. : respect
et coopération) dans le cadre de
programmes d’activités.

Promouvoir et soutenir des
programmes d’activités
physiques socialement
responsables à l’école et dans la
communauté.

Afficher l’étiquette, les
règlements et les principes
d’esprit sportif appropriés.

4.  Pour créer une interaction sociale, l’enseignant a recours à une
activité de coopération comme la chaîne humaine, la clôture électrique
ou une partie de basket-ball. La plupart des activités peuvent être
modifiées de manière à amener une forme de coopération entre leurs
participants.
a) La chaîne humaine - En groupe initial de cinq ou six, les élèves se
prennent les mains au hasard et essaient de se « démêler » pour former
un cercle sans rompre la chaîne ; une fois qu’ils maîtrisent le concept,
agrandir le groupe jusqu’à ce qu’il comprenne toute la classe.
b) La clôture électrique - Pour cette activité, on aura besoin d’une
représentation symbolique d’une clôture, par exemple de deux perches
reliées par des cordes attachées à des hauteurs déterminées au haut et
au bas de la clôture. On étendra aussi des tapis d’exercice au sol, de
part et d’autre de la clôture.
Les élèves devront œuvrer en collaboration et s’entraider pour passer
par-dessus ou sous la clôture. Celui qui touche la clôture est 
« électrocuté ».
Limiter le nombre de répétitions de la même manœuvre (p. ex. : pas
plus de deux). La sécurité doit être une priorité : n’autoriser les courses
avec plongeon que s’il y a des tapis de chute et interdire qu’on laisse
tomber les élèves de haut.
c) Le basket-ball - Dans le cadre d’une partie de basket-ball, appliquer
un règlement sur la passe par lequel tous les membres d’une équipe
doivent toucher le ballon avant qu’il soit lancé au panier. Ainsi, les
élèves se déplaceront davantage en attaque et apprendront à jouer en
défense ; ils amélioreront aussi leur jeu de passe. La même variation
peut être apporté à d’autres activités sportives.

5.  Avec la classe, l’enseignant crée une série de scènes ou de titres, par
exemple de l’eau qui bout, un autobus qui s’arrête, des vêtements qui
sèchent sur une corde ou de l’herbe qui pousse. Diviser les élèves en
équipes et, après une ou deux minutes de préparation, leur faire mimer
ces énoncés.

6.  « Quoi de neuf ? » - Demander aux élèves de recueillir des articles
de journal ou de magazine récents à propos de l’activité physique.
Durant un cours intitulé « Quoi de neuf ? », leur faire présenter cet
article à la classe, en donnant sa date de parution, son titre, son
contenu résumé et un commentaire sur son importance ou ses
répercussions.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Mise en garde - L’enseignant devra évaluer avec
soin la situation et l’aménagement de la salle
avant de décider de tenir cette activité.
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LA TECHNOLOGIE, LES MÉDIAS ET LA VIE ACTIVE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Faire une analyse critique de
l’image de la santé physique
transmise par les médias.

Démontrer qu’ils comprennent
les répercussions de la
technologie sur les activités des
particuliers et de la société en
matière de conditionnement
physique.

Reconnaître et analyser les
impacts des innovations
technologiques sur la condition
physique.

1.  Les élèves réalisent un collage sur la représentation de la forme
physique par les médias et expliquent le message que ce collage veut
transmettre. L’activité peut servir à introduire une discussion de classe
sur la façon dont les médias représentent la forme physique, sur le
réalisme de ces représentations et sur les problèmes de santé
attribuables aux pressions en vue de se conformer aux images
présentées.

2.  Projet - Les élèves procèdent à l’évaluation d’un article de
conditionnement physique, par exemple d’un exerciseur pour
abdominaux, d’un tapis roulant ou de chaussures de course.

3.  Choisir un produit de conditionnement ou d’activité physique et
demander aux élèves de l’évaluer :

a) en consultant des boutiques de sports, des manufacturiers
d’équipement sportif ou Internet pour trouver le coût de ce produit (y
compris une comparaison des coûts chez divers fournisseurs) et ses
caractéristiques (motorisé ou non, gamme de vitesses, gamme
d’altitudes, puissance du moteur) ;
b) en consultant des rapports de consommateurs sur les avantages et la
sécurité de ces produits, ainsi que sur leurs autres caractéristiques ;
c) en recommandant la marque la plus avantageuse à l’achat et en
justifiant leur choix.

4.  Les élèves explorent divers sites Web qui mettent l’accent sur
l’activité physique et la vie saine. Ils préparent un formulaire à utiliser
durant leur évaluation et dressent une liste des dix meilleurs sites de
promotion de la vie active, des sports et de la forme physique.

5.  Les élèves et l’enseignant pourraient visiter un établissement sportif
informatisé et essayer l’équipement sur place.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Ressources : magazines, images sur le Web ou
vidéoclips d’émission de télévision ou de films

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, #9, p. 38

Suggestions additionnelles : appareils de
stimulation musculaire (Abtronic), centres de
conditionnement et ballons d’exercice.

Exemples de critères d’évaluation des sites 
Web :
1.  Conception (facilité de navigation, clarté des
liens, interactivité du site, information aisément
accessible, qualité du graphisme) ;
2.  Contenu (utilité des renseignements,
présence d’autres liens/documents,
comparaison avec d’autres sites, fiabilité de
l’information) ;
3.  Qualité technique (liens faciles d’accès,
rapidité de téléchargement des éléments
graphiques, textes accessibles en moins de 30
secondes) ;
4.  Crédibilité (adresse courriel fournie, date de
la dernière mise à jour, nom de l’hôte, liens
tenus à jour).

1.  Les élèves discutent des effets sur la participation aux
activités physiques des images médiatiques présentées
dans les films, à la télévision et dans les annonces de
magazines.

2.  Ils formulent un plan de campagne de promotion de
la vie active dans les médias. Quelles seront les étapes de
la conception de cette campagne ? Quels sont les
principaux facteurs à considérer pour la création et la
mise en œuvre d’une telle campagne ?
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CHOIX DE VIE ET VIE ACTIVE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Énumérer des carrières associées
à la santé physique et aux
domaines connexes.

Démontrer qu’ils comprennent
les rapports entre la santé et le
bien-être physiques et une
gamme de choix de carrières.

1.  Les élèves mènent une recherche sur diverses carrières pour
lesquelles une bonne forme physique est une exigence ou un atout, par
exemple agent de police, pompier (payé ou volontaire), recruteur pour
les Forces canadiennes, agent de correction, instructeur de
gymnastique aérobique, nettoyeur, artiste de spectacle (chanteur
d’opéra, violoniste, acrobate, danseur).

2.  L’enseignant énumère les exigences physiques de quelques emplois
et en démontre quelques-unes : par exemple, les pompiers doivent
pouvoir transporter des poids morts et les moniteurs de gymnastique
aérobique doivent pouvoir exécuter les mouvements et les exercices.
Faire discuter les élèves sur le rôle de l’activité physique et de la forme
physique dans la carrière qu’ils envisagent.

3.  Demander aux élèves d’utiliser un moteur de recherche pour
trouver dans Internet des carrières associées à une vie active. À mesure
qu’ils visitent les sites, les élèves peuvent dresser une liste de possibilités
de carrières.

4.  Demander à la classe au complet de dresser une liste d’emplois et
d’occupations du secteur des loisirs et de la vie active, puis d’analyser
en petits groupes les caractéristiques et les qualités nécessaires aux
personnes qui occupent ces emplois.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

CHOIX ® (programme d’exploration des
carrières). S’adresser au conseiller en
orientation.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 24 # 17

1.  Les élèves illustrent au moyen d’exemples qu’ils
comprennent :
a.  des incidences de leur choix de carrière sur le
développement et le maintien de leur forme physique ;
b.  des exigences en matière de condition physique et la
sécurité au travail.

2.  Les élèves peuvent interviewer des professionnels sur
les points suivants :

• leur éducation et leur formation ;
• leur perfectionnement professionnel ;
• les responsabilités associées à leur emploi ;
• les débouchés dans leur emploi ;
• les emplois connexes ;
• les raisons qui ont motivé leur choix de

carrière ;
• ce qu’ils préfèrent de leur emploi.
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Composante : Alimentation saine
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ALIMENTATION SAINE

Titres Résultats d’apprentissage spécifiques, avec liens aux RAG et aux cours
d’éducation physique (EP), de Santé (S)

Les aliments et le bien-être Déterminer et analyser les impacts des pratiques alimentaires d’une
personne sur son bien-être.  (S-RAG1)

Faire une analyse critique de la contribution d’une alimentation saine
et d’une bonne nutrition à l’apparence physique : éclat de la peau et
des cheveux, vigueur. (S-RAG1)

Évaluer les bénéfices et les risques pour la santé de diverses pratiques
alimentaires. (S-RAG2)

Faire une analyse critique des répercussions des pratiques alimentaires
sur la prévention ou l’apparition de maladies chroniques. (S-RAG2)

La nourriture, manger et toi Analyser leurs pratiques alimentaires personnelles. (S-RAG2)

Reconnaître divers obstacles à une alimentation saine. (S-RAG2)

Évaluer les rapports entre l’activité physique et les besoins alimentaires.
(S-RAG3 et RAG2)

Formuler un plan d’alimentation personnel qui intègre les
recommandations du Guide alimentaire canadien pour manger
sainement tout en tenant compte de leurs valeurs culturelles et de leurs
croyances. (S-RAG2 et RAG8)

La sécurité alimentaire Démontrer qu’ils comprennent les facteurs qui sous-tendent une
alimentation suffisante et leurs répercussions sur les habitudes
alimentaires d’une personne, d’une famille et d’un pays.

Démontrer qu’ils comprennent les facteurs liés à la sécurité des
aliments.

Reconnaître les répercussions de pratiques alimentaires sur la société et
l’environnement. (S-RAG6)
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La technologie, les médias et
une alimentation saine

Faire une analyse critique de la façon dont les médias présentent les
aliments et les pratiques alimentaires. (S-RAG9)

Faire une analyse critique de l’impact des progrès technologiques sur
les pratiques alimentaires. (S-RAG9)

Choix de vie et alimentation
saine 

Identifier des carrières liées aux aliments et à l’alimentation. (S-RAG9)

Déterminer les compétences exigées pour travailler dans divers secteurs
de l’industrie de l’alimentation. (S-RAG9)
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LES ALIMENTS ET LE BIEN-ÊTRE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Déterminer et analyser les
impacts des pratiques
alimentaires d’une personne sur
son bien-être. 

Faire une analyse critique de la
contribution d’une alimentation
saine et d’une bonne nutrition à
l’apparence physique : éclat de la
peau et des cheveux, vigueur.

Évaluer les bénéfices et les
risques pour la santé de diverses
pratiques alimentaires.

Faire une analyse critique des
répercussions des pratiques
alimentaires sur la prévention ou
l’apparition de maladies
chroniques.

1.  Demander aux élèves de nommer des facteurs qui ont influencé
leurs comportements alimentaires ; après avoir dressé une liste de ces
facteurs, ils devront indiquer le degré  d’influence que chacun a eu sur
leurs habitudes alimentaires courantes et sur leur état nutritionnel.

2.  Demander aux élèves de discuter des stratégies pour un mode de vie
sain fondamentales au programme VITALITÉ : une saine alimentation,
une vie active et une image positive de soi et de son corps.

3.  Les élèves font une recherche sur les aliments traditionnels de leur
région, analysent les données obtenues, publient leurs résultats et en
assurent la diffusion. Ils devraient notamment évaluer la contribution
des aliments locaux à une saine alimentation ; énumérer les produits
du jardin, les petits fruits et le gibier locaux qui cadrent avec une saine
alimentation ; et, s’il y a lieu, suggérer la modification de pratiques
alimentaires et de modes de vie.

4.  Pour bien faire comprendre l’importance du petit déjeuner,
l’enseignant propose l’activité suivante aux élèves :
A. i)  Durant deux jours, ils se passent de petit déjeuner et tiennent

un journal de leur condition physique (niveau d’énergie et de
concentration) à divers moments de la journée, ainsi que de leur
consommation d’aliments ou de goûter avant leur premier repas.
ii)  Les deux jours suivants, les élèves prennent des petits
déjeuners préétablis à des heures précises de la matinée, soit avant
le premier cours ou à 10 h 30. Ils tiennent un journal de leur
condition physique (niveau d’énergie et de concentration) à divers
moments de la journée, ainsi que de tout goûter additionnel qu’ils
consomment.

B. Demander aux élèves de comparer leurs observations des deux
périodes.

C. Expliquer pourquoi on dit que le petit déjeuner est le plus
important repas de la journée.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

« Guide alimentaire canadien », dans Des
choix...  pour la vie ! Bien en santé, Manuel de
l’élève, p. 96-97 ou voir le site de Santé
Canada, à www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/onpp-
bppn/food_guide_rainbow_f.html

Pour des renseignements sur le concept de
VITALITÉ, consulter le site de Santé Canada,
à
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/pour_vous/educate
urs.html 

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 72-80, 82-86

Des choix... pour la vie! Bien en santé, Manuel de
l’élève, p. 5, 21, 51, 96-97

Comme déjeuner préétabli, demander aux
élèves de prendre un muffin au chocolat
(recette dans Des choix... pour la vie ! Bien en
santé, Manuel de l’élève, p. 53), accompagné
d’un verre de lait et de fruits.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Manuel
de l’élève, p. 42-43, et Guide d’enseignement, 
p. 81 # 1 et 2

1.  Faire décrire par les élèves ce que suppose une
alimentation saine ou bien manger. Leur faire inclure
des facteurs comme l’environnement, les attitudes
personnelles et sociales, et le temps disponible.

2.  Demander aux élèves d’évaluer, au moyen d’études
de cas, les répercussions sur la santé de diverses
pratiques alimentaires. Ils peuvent parler des impacts
des comportements décrits dans les études de cas et des
façons d’améliorer les habitudes alimentaires.

3.  Les élèves suggèrent des changements à apporter à
leurs choix d’aliments pour réduire leur consommation
et leur usages de graisse, d’huile, de sel et de sucre.

4.  Les élèves formulent un plan d’alimentation
personnel de trois à sept jours qui cadre avec les
recommandations du Guide alimentaire canadien pour
manger sainement, en veillant à ce qu’il soit équilibré et
adéquat sur le plan nutritif.

5.  Réflexion/auto-évaluation - Demander aux élèves de
réfléchir aux questions suivantes :
a.  Que pourrais-tu changer dans tes choix alimentaires
pour accroître la variété des aliments que tu 
consommes ?
b.  Que devrais-tu changer pour accroître ta
consommation d’aliments à teneur élevée en fibres
comme les fruits, les légumes et les produits céréaliers ?

6.  À des fins de discussion, les élèves lisent l’article « La
nourriture et ton humeur », dans Des choix... pour la 
vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 42-43.
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LES ALIMENTS ET LE BIEN-ÊTRE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Déterminer et analyser les
impacts des pratiques
alimentaires d’une personne sur
son bien-être.

Faire une analyse critique de la
contribution d’une alimentation
saine et d’une bonne nutrition à
l’apparence physique : éclat de la
peau et des cheveux, vigueur.

Évaluer les bénéfices et les
risques pour la santé de diverses
pratiques alimentaires.

Faire une analyse critique des
répercussions des pratiques
alimentaires sur la prévention ou
l’apparition de maladies
chroniques.

5.  Pour illustrer la teneur en gras de certains aliments courants, les
élèves recueillent les emballages d’aliments prêts-à- manger (frites,
desserts frits, croustilles). Lorsque la valeur nutritive est indiquée sur
ces emballages, ils relèvent la teneur du produit en matière grasse
(grammes par portion), mesurent une quantité équivalente de
shortening végétal et le placent dans l’emballage. Ainsi, les élèves
peuvent voir la quantité de matière grasse qu’ils consomment quand ils
choisissent ces produits.

6.  Les élèves choisissent des aliments à haute teneur en matière grasse
(beignes, pizza, craquelins, croustilles de pommes de terre et de maïs,
petits gâteaux ou carrés au chocolat). Ils enveloppent chacun de ces
aliments dans une serviette de papier et les mettent au fond d’un sac de
papier brun qu’ils roulent serré. Puis, ils passent brièvement ces sacs au
micro-ondes, les laissent ensuite refroidir de 10 à 15 minutes et les
déroulent pour constater les résultats. Demander aux élèves
d’énumérer des collations de remplacement qui auraient une teneur
moindre en matière grasse.

7.  Utiliser la vidéo incluse dans le document du Newfoundland Heart
Health Leadership (en anglais seulement) (ou une partie de celle-ci)
pour illustrer comment certains Terre-Neuviens et Labradoriens ont
surmonté les obstacles à une vie saine et modifié leur style de vie.
Discuter en classe le processus de faire des changements et de relever
des défis. Demander aux élèves si certaines des difficultés mentionnées
sont pertinentes à leur style de vie.

8.  Pour déterminer la teneur en fibres du pain blanc, les élèves
peuvent enlever l’attache d’un pain blanc bon marché et l’écraser dans
son sac jusqu’à le réduire à la taille d’une petite orange. Ils peuvent
ensuite le placer dans un contenant de yogourt ou de fruits en coupe.

9.  Demander aux élèves de lire l’article « Les régimes », dans le
Manuel de l’élève de Des choix... pour la vie ! Bien en santé, et leur faire
réfléchir aux raisons qui amènent les gens à suivre un régime, au degré
de succès de ces régimes et aux stratégies autres que les régimes pour
perdre du poids.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Cette technique donne les meilleurs résultats
quand les élèves comparent ces teneurs en gras à
celles d’aliments plus sains (p. ex. : à celle d’une
pomme de terre cuite au four avec un peu de
beurre), ou comparent le gras d’un petit
hamburger à celui d’un cheeseburger double.

« Guide alimentaire canadien », dans Des
choix...  pour la vie ! Bien en santé, Manuel de
l’élève, p. 96-97

Newfoundland Heart Health Leadership
Manual, accompagné d’une vidéo (en anglais
seulement)
Nota - Ce document traite également de vie
active et de drogues.

Comparer la teneur en fibres de céréales
transformées comme le blé soufflé ou les Rice
Crispies à celle des All Bran et d’autres céréales à
haute teneur en fibres. Nota - Une demi-tasse
de céréales à haute teneur en fibres alimentaires
équivaut à 65 tasses de céréales soufflées à faible
teneur en fibres. Si vous utilisez des céréales
pour cette démonstration, combinez les céréales
restantes à des raisins secs, des noix et des fruits
séchés pour en faire des collations à emporter
en randonnée.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Manuel
de l’élève, p. 50-51, et Guide d’enseignement,
p. 81 #5
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LA NOURRITURE, MANGER ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Analyser leurs pratiques
alimentaires personnelles.

Reconnaître divers obstacles à
une alimentation saine.

Évaluer les rapports entre
l’activité physique et les besoins
alimentaires.

Formuler un plan d’alimentation
personnel qui intègre les
recommandations du Guide
alimentaire canadien pour manger
sainement tout en tenant compte
de leurs valeurs culturelles et de
leurs croyances.

1.  Aliments sains à la carte - L’enseignant prépare une carte ou un
itinéraire que les élèves doivent suivre. À diverses haltes en cours de
route, les élèves doivent faire des choix liés à l’alimentation saine ;
chacun de ces choix les conduit dans une direction particulière. Pour
franchir la ligne d’arrivée, les élèves doivent prendre de bonnes
décisions le long du trajet.

2.  Projet de goûters sains pour les aînés - Les élèves préparent et
livrent des goûters nutritifs à des personnes âgées, peut-être avec l’aide
des élèves d’un cours d’études familiales de leur école. Nota - Ils
peuvent envisager livrer à pied ces goûters aux résidences.

4.  Journée de la recette-santé - Les élèves apportent en classe une
recette de mets faible en matière grasse ou en calories. Si possible,
cuisiner et goûter quelques-uns de ces plats.

5.  Journée de l’alimentation saine - Certains jours du cycle,
l’enseignant peut demander à tous les élèves d’apporter une collation
ou un repas sain, et d’expliquer devant la classe en quoi leur choix est
bon pour la santé.

6.  Collage-santé - En dyades ou en équipes, les élèves utilisent des
illustrations tirées de magazines ou d’Internet pour créer un collage sur
le thème des aliments-santé ou de la malbouffe ; par la suite, ils
présentent leur collage à la classe, à une autre classe ou à un groupe
dans la communauté.

7.  Casse-croûte-santé surprise - Chaque élève apporte en classe un
goûter-santé  dans un sac de papier brun. Tous les sacs sont placés sur
une table et les élèves en choisissent un au hasard. Avant d’être
autorisés à choisir un sac, les élèves peuvent être tenus de compléter
une tâche prédéterminée.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

« Guide alimentaire canadien », dans Des
choix...  pour la vie ! Bien en santé, Manuel de
l’élève, p. 96-97 

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 79-80, 82-86

Les goûters sains pour aînés peuvent être
adaptés en repas sains pour une classe de
maternelle ou une pré-maternelle locale.

Exemples d’énoncés :
1. On peut compenser les mauvaises

habitudes alimentaires en consommant des
additifs nutritionnels.

2. Les féculents sont une partie importante
d’un régime sain.

3. En vieillissant, notre corps a besoin de
moins de calcium.

Cette activité peut être adaptée en campagne de
promotion de l’alimentation saine pour toute
l’école par la vente ou la distribution
d’échantillons aux élèves d’autres niveaux.
L’école peut acheter les ingrédients et vendre les
plats, ou les élèves peuvent apporter des
ingrédients de chez eux.

Suggestions de tâches : faire une activité
physique, résumer un article, créer un poème
sur des choix d’aliments sains, calculer le
nombre de calories dans un menu ou un
produit, suggérer des changements qui rendent
un goûter donné plus nutritif ou composer un
refrain publicitaire sur une saine alimentation.

1. a) Les élèves présentent un court exposé en classe
sur les informations inscrites sur l’emballage d’un
produit alimentaire : le nom du produit, sa marque, ses
utilisations, sa valeur nutritive, sa commercialisation, le
nombre et la taille des portions et les autres produits
requis pour le cuisiner.

b) Les élèves peuvent faire un commentaire sur la valeur
nutritive du produit.
Nota - L’activité ci-dessus peut être réalisée en
aménageant des stations pour divers produits
alimentaires et en laissant les élèves circuler d’une
station à l’autre pour prendre en note les informations
associées à chaque produit.

2.  En équipes, les élèves peuvent cerner des liens
culturels entre certaines pratiques alimentaires et la
spiritualité. Ils peuvent mener une recherche sur les
habitudes et les interdits alimentaires d’un pays, et
préparer un mets de ce pays pour la classe.

3.  Journal des habitudes alimentaires - Demander aux
élèves de tenir un journal des aliments consommés par
eux-mêmes ou par leur famille durant une ou deux
semaines. Ce faisant, ils devront évaluer les menus et, si
nécessaire, formuler des suggestions d’amélioration.
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LA NOURRITURE, MANGER ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Analyser leurs pratiques
alimentaires personnelles.

Reconnaître divers obstacles à
une alimentation saine.

Évaluer les rapports entre
l’activité physique et les besoins
alimentaires.

Formuler un plan d’alimentation
personnel qui intègre les
recommandations du Guide
alimentaire canadien pour manger
sainement tout en tenant compte
de leurs valeurs culturelles et de
leurs croyances.

8.  Planification de menus - Les élèves planifient une série de menus
d’un à cinq jours pour eux-mêmes, leur famille, une femme enceinte
ou un athlète professionnel (coureur de fond ou haltérophile).

9.   Évaluation de la cafétéria - Faire évaluer par les élèves le menu de la
cafétéria en leur demandant d’appliquer les critères formulés par la
classe. S’il y avait des changements à apporter, quelles seraient leurs
suggestions ?

10.  Le supermarché à l’école - Partager la classe en groupes de cinq à
sept élèves. Donner à chaque groupe un sac empli d’un nombre égal de
contenants alimentaires de toutes sortes, vides. Selon le principe des
courses de relais, un élève de chaque groupe traverse la classe ou le
gymnase pour placer un contenant dans la station du groupe
alimentaire auquel l’aliment appartient. Les contenants doivent être
passés le plus vite possible. Quand un contenant est placé dans la
mauvaise station, l’équipe peut être pénalisée. Relever le temps qu’il
faut à toutes les équipes pour placer leurs contenants.

11.  Pour aider les jeunes à réfléchir à leurs pratiques alimentaires
personnelles, leur demander d’estimer la taille des portions de divers
aliments qu’ils consomment dans une journée.

12.  L’enseignant demande à chaque élève de formuler et d’appliquer
un plan personnel d’alimentation saine, d’en tenir un journal et d’en
évaluer les progrès. L’élève est libre de modifier et de mettre à jour ce
plan s’il le juge nécessaire.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Manuel
de l’élève, p. 5, 21, 51, 96-97

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 79 #5

« Guide alimentaire canadien », dans Des
choix...  pour la vie ! Bien en santé, Manuel de
l’élève, p. 96-97

« Un petit coup de main pour mesurer nos
portions », dans Des choix... pour la vie ! Bien en
santé, Manuel de l’élève, p. 45

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 79 #2

On trouvera des renseignements de base à
propos des plans d’action dans Des choix... pour
la vie ! Bien en santé, Guide d’enseignement,
p. 157-158, 163-165

« Réflexion/auto-évaluation », à l’Annexe 1, 
p. 105

Notes - 1) Demander aux élèves de remplir un
Questionnaire sur l’aptitude à l’activité
physique (Q-APP) avant d’entamer la
préparation de leur plan d’action. Voir à ce
sujet l’Annexe 3, p. 109. 

2) Voir à ce que les élèves tiennent comptent
des questions de gestion du temps en formulant
leurs plans d’action.

4.  Perspective internationale - En équipes de trois à
cinq, les élèves choisissent un pays ou une région
comme objet de recherche et d’exposé. Dans la présente
composante sur l’alimentation saine, ils 1) se
pencheront sur les aliments et les habitudes et pratiques
alimentaires, et 2) cuisineront un mets traditionnel de
ce pays ou de cette région.
Nota - Chaque composante du programme propose une
activité similaire à portée internationale.

5.  L’enseignant peut évaluer les plans d’action des
élèves pour cette composante du cours.
Nota - Ce plan d’action, destiné à être réévalué et
modifié tout au long de l’année, constituera un des
éléments du plan de santé stratégique individuel des
élèves. 

6.  Demander aux élèves de créer une bande dessinée,
une saynète ou un collage associé à leurs pratiques
alimentaires personnelles.

7.  L’enseignant choisit des articles qui décrivent
comment certaines personnes ont adopté des mesures
spécifiques sur le plan alimentaire qui ont eu un impact
sur leur santé, et demande aux élèves d’ analyser ces
mesures. Étaient-elles bonnes pour la santé de ces
personnes ? Sinon, qu’aurait-il fallu faire pour qu’elles le
soient ?
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LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Démontrer qu’ils comprennent
les facteurs qui sous-tendent une
alimentation suffisante et leurs
répercussions sur les habitudes
alimentaires d’une personne,
d’une famille et d’un pays.

Démontrer qu’ils comprennent
les facteurs li és à la sécurité des
aliments.

Reconnaître les répercussions de
pratiques alimentaires sur la
société et l’environnement.

1.   a)  Demander aux élèves de définir et de distinguer les mots
sousnutrition, malnutrition, faim et famine. Des situations de ce genre
sont-elles communes à tous les pays ou sont-elles plus courantes dans
certains pays ? Quels facteurs contribuent à l’autosuffisance 
alimentaire ?
     b)  Les élèves peuvent échanger sur les efforts déployés par le
gouvernement et les organisations non gouvernementales pour lutter
contre la faim dans le monde.

2.  Demander aux élèves de faire une recherche sur les services
communautaires qui prodiguent de l’aide aux personnes pauvres qui
éprouvent des carences alimentaires.

3.  Demander aux élèves des suggestions de solutions au problème de
la faim dans le monde, et les rôles qu’ils seraient disposés à jouer dans
cet effort.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Nota - La sécurité alimentaire existe lorsque
tous les êtres humains ont, à tout moment,
accès à suffisamment d’aliments nutritifs (en
termes de qualité, de quantité et de variété )
pour mener une vie active et saine.

Oxfam Canada : www.oxfam.ca 

Plan d’action du Canada pour la sécurité
alimentaire :
www.agr.gc.ca/misb/fsb/bsa-fsb_f.php?page=plan

GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale) : www.cgiar.org

« Nourrir les esprits, combattre la faim » :
www.feedingminds.org/debut.htm

1.  Les élèves choisissent un problème social qui
contribue au concept complexe de faim ou de famine
générale, le décrivent et y suggèrent des éléments de
solution.

2.  Sujet de recherche : Conséquences de l’insécurité
alimentaire dans ma localité, au Canada et dans le
monde
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LA TECHNOLOGIE, LES MÉDIAS ET UNE ALIMENTATION SAINE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Faire une analyse critique de la
façon dont les médias présentent
les aliments et les pratiques
alimentaires.

Faire une analyse critique de
l’impact des progrès
technologiques sur les pratiques
alimentaires.

1.  Les élèves tiennent un journal d’une semaine sur les images et les
dossiers présentés dans les médias sur les thèmes de l’alimentation saine
et de la vie active. Dans le cas des annonces à la télévision, leur faire
noter l’heure de diffusion ; pour ce qui est des magazines et des
journaux, la date de publication et la source. Leur demander de fournir
une copie, un résumé ou une brève description des images et des
dossiers, et de discuter de leur influence sur le choix de styles de vie
sains.

2.  Les élèves font une recherche des sites Web qui traitent de la
nutrition et de l’alimentation saine, donnent une brève description de
chacun et recommandent ceux qui, de leur avis, constituent de bonnes
sources d’information sur ces thèmes.

3.  Proposer aux élèves un débat ou un échange sur l’énoncé  suivant :
« La technologie a grandement contribué à une alimentation saine. »

4.  Les élèves recueillent des annonces de journaux et de magazines
portant sur des aliments ou des produits alimentaires, pour ensuite
discuter des qualités qu’ils leur attribuent. Ces qualités sont-elles réelles
ou trompeuses ? Quel public chacune de ces annonces vise-t-elle ?

5.  « Les aliments dans l’actualité » - Demander aux élèves de trouver
dans des journaux ou des magazines des articles récents sur
l’alimentation saine. Ils devront en fournir les dates de parution et les
titres, les résumer et décrire les opinions qu’ils défendent. Chaque élève
prépare un ou deux de ces résumés et le présente durant un cours sur
« Les aliments dans l’actualité ».
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 82-86

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 38 #9

Se reporter à la p. 39 pour une liste de critères
d’évaluation des sites Web.

1.  Les élèves planifient une campagne médiatique de
promotion de la nutrition et de l’alimentation saine.
Quelles seront les étapes de la conception de cette
campagne ? Quels facteurs devront-ils considérer pour
la conception et la mise en œuvre d’une telle 
campagne ?

2.  Demander aux élèves de créer un dépliant de lignes
directrices sur l’utilisation équilibrée des médias et de la
technologie.

3.  Thème de débat de classe : « La technologie
contribue au mauvais état de santé des Occidentaux. »
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CHOIX DE VIE ET ALIMENTATION SAINE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Identifier des carrières liées aux
aliments et à l’alimentation.

Déterminer les compétences
exigées pour travailler dans
divers secteurs de l’industrie de
l’alimentation.

1.  Les élèves procèdent à une entrevue en personne ou au téléphone
avec un spécialiste du secteur de la nutrition. En se servant des
informations obtenues, ils rédigent un court texte ou présentent un
exposé sur cette carrière.

2.  Demander aux élèves d’établir une liste de carrières pour lesquelles
des connaissances sur la nutrition et les aliments sont exigées ou
constituent un atout (p. ex. : cuisinier, diététicien, boulanger et
serveur).

3.  Les élèves recherchent dans Internet des carrières associées à une
alimentation saine, aux aliments et à la nutrition et compilent une liste
de choix de carrières dans ces domaines.

4.  Comme activité de classe, l’enseignant demande aux élèves de
dresser une liste d’emplois et de professions liées aux aliments et à la
nutrition ; il les divise ensuite en équipes chargées d’énumérer les
caractéristiques et les qualités que doivent avoir les personnes qui
occupent ces divers emplois.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

CHOIX® - Programme d’exploration des
professions

Les diététistes du Canada : www.dietitians.ca

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 24  #17

1.  Les élèves peuvent décrire certaines des
caractéristiques nécessaires pour exercer un emploi dans
le domaine des aliments et de la nutrition.

2.  Demander aux élèves de faire une recherche sur une
carrière liée aux aliments et  à la nutrition. Quelles
compétences cette carrière exige-t-elle ? Quelles seraient
les qualités ou les caractéristiques personnelles qui
aideraient une personne à réussir dans cette carrière ?
Les élèves seraient-ils intéressés à cet emploi ?
Demander aux élèves de justifier leurs réponses.
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Composante : Contrôle de l'alcool et de drogues
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CONTRÔLE DE
L'ALCOOL ET DE
DROGUES

Titres Résultats d’apprentissage spécifiques, avec liens aux RAG du cours de
Santé (S)

Répercussions de la
consommation d'alcool et de
drogues

Procéder à une analyse critique des impacts de l’usage et de l’abus de
ces substances sur l’esthétique personnelle et les comportements. 
(S-RAG5)

Reconnaître et analyser les répercussions de l’usage et de l’abus de ces
substances sur le bien-être personnel. (S-RAG5)

L'alcool, les drogues et toi Reconnaître les difficultés associées au contrôle de l’usage et de l’abus
d’alcool et de drogues. (S-RAG5)

Formuler un plan personnel de contrôle de l’usage des alcools et des
drogues. (S-RAG5 et S-RAG8)

L'alcool, les drogues et la
société

Démontrer qu’ils comprennent ce qui constitue un comportement
socialement responsable vis-à-vis de l’usage de l’alcool et des drogues à
la maison, à l’école et dans la communauté. (S-RAG5)

Cerner les répercussions de l’usage et de l’abus de ces substances dans
la société. (S-RAG5)

Reconnaître les liens culturels entre l’usage et l’abus d’alcool et de
drogues et la spiritualité. (S-RAG5)

Analyser les questions morales et éthiques liées à l’usage et à l’abus
d’alcool et de drogues. (S-RAG5)

La technologie, les médias et
l'alcool et les drogues

Procéder à une analyse critique de la représentation que donnent les
médias de l’usage et de l’abus de l’alcool et des drogues. (S-RAG9)

Exploiter l’infotechnologie pour trouver, présenter et communiquer de
l’information sur l’usage et l’abus de l’alcool et des drogues. (S-RAG9)

Déterminer l’influence des progrès technologiques sur l’usage et l’abus
de l’alcool et des drogues et en faire une analyse critique. (S-RAG9)



Section III - Résultats d'apprentissage spécifiques

Styles de vie sains 1230 - Programe d'études 63

Choix de vie et contrôle de
l'alcool et de drogues

Dresser une liste de carrières liées à l’usage et à l’abus de l’alcool et des
drogues. (RAG9)

Cerner les compétences et les capacités requises pour faire carrière dans
des domaines associés à l’usage et à l’abus de l’alcool et des drogues.
(S-RAG9)
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RÉPERCUSSIONS DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Procéder à une analyse critique
des impacts de l’usage et de
l’abus de ces substances sur
l’esthétique personnelle et les
comportements.

Reconnaître et analyser les
répercussions de l’usage et de
l’abus de ces substances sur le
bien-être personnel.

1.  L’enseignant peut présenter cette composante en demandant aux
élèves de considérer le titre « Contrôle de la consommation d’alcool et
de drogue » et de dire ce qu’ ils en pensent.  À quel niveau ce contrôle
a-t-il lieu ? Quels rapports y a-t-il entre les notions de « contrôle » et de
« pouvoir » ? Qu’entendent-ils par les termes « alcool » et « drogues » ?

2.  Demander aux élèves de décrire les changements dans l’apparence
et le comportement des personnes sous l’emprise de l’alcool ou d’une
drogue.
Nota - On peut avoir recours à des exemples concrets ou tirés de films,
de livres ou de pièces de théâtre pour illustrer les transitions et les
changements qui surviennent.

3.  a)  Demander aux élèves de constituer par remue-méninges une liste
des effets positifs et négatifs de la consommation d’alcool et de
drogues. Leur faire classer leurs réponses sous trois colonnes intitulées
Effets physiques, Effets psychologiques et émotionnels, Effets sociaux.
b)  À partir de la liste créée ci-dessus, leur faire ressortir les
caractéristiques qui peuvent signaler une toxicomanie.

4.  Inviter des personnes-ressources de la collectivité (agent de la GRC,
santé publique, Teen Tobacco Team, MADD) a présenter les
répercussions de la consommation d’alcool et de drogues sur la santé et
le bien-être personnels.

5.  Enseignant et élèves discutent des impacts monétaires de la
consommation et de l’abus d’alcool et de drogues, en mettant un
accent sur les façons plus saines de dépenser cet argent.

6.  Demander aux élèves de consulter les statistiques sur les infractions,
le viol par une connaissance, la violence familiale et les maladies
attribuables à la consommation et à l’abus d’alcool et de drogues.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Cette composante met l’accent sur les choix
personnels, l’évaluation des risques et
l’adoption de mesures bénéfiques pour la santé.

Renseignements de base :
Des choix... pour la vie ! Bien en santé
p. 105, 106, 108, 110, 112-114-122

Santé Canada En direct, Guide d’enseignement
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/pour_vous/educate
urs.html 

Sites Web sur le tabagisme :

Centre national de documentation sur le tabac
et la santé : www.ncth.ca 
Vivez sans fumée :
www.hc-sc.ca/hecs-sesc/tabac/index.html
Société canadienne du cancer : www.cancer.ca
(dans la case de recherche, taper « tabagisme »)

Effets physiques : léthargie, doigts jaunis,
souffle court, perte de coordination,
soulagement de la douleur, meilleure
coordination, force accrue, souplesse
Effets psychologiques et émotionnels : calme,
anxiété, perte des inhibitions, confusion,
bien-être, détente
Effets sociaux : repli sur soi, agressivité,
volubilité, exubérance, affabilité

Teen Tobacco Team (voir à l’Annexe 4 -
Ressources, pour une description de ce groupe)

1.  Les élèves mènent une recherche sur un organisme
ou un programme de lutte contre la toxicomanie.
Veiller à ce qu’ils choisissent une perspective
particulière, par exemple un thème ou des questions sur
les impacts de la toxicomanie, et leur faire présenter leur
travail devant la classe.

2.  Les élèves écrivent un poème ou un récit, ou encore
créent une chorégraphie, à propos des effets positifs et
négatifs de la consommation d’alcool et de drogues sur
la santé.
Nota - Présenter les critères qui serviront à évaluer
chaque type de présentation. Ainsi, pour la danse :

• durée spécifique : de deux à trois minutes
• chorégraphie fidèle au rythme
• variété des mouvements (trois ou quatre)
• rapports entre les mouvements (doivent couler

de l’un à l’autre)
• illustration des effets de la consommation

d’alcool ou de drogue
Pour des lignes directrices sur les travaux écrits,
consulter l’enseignant de français.
Tous les travaux doivent illustrer clairement les effets de
la consommation d’alcool et de drogues.

3.  L’étude de cas effectuée par les élèves à l’activité 13.
b. (page 66) peut servir à évaluer si les élèves sont
capables de proposer des stratégies pour résoudre les
problèmes associés à l’abus d’alcool et de drogues.

4.  Faire discuter les énoncés suivants par les élèves :
« Une drogue est une substance chimique. » 
« La caféine est un stimulant. » 
« On peut acheter légalement des drogues grand public
sans ordonnance du médecin. »
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RÉPERCUSSIONS DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Procéder à une analyse critique
des impacts de l’usage et de
l’abus de ces substances sur
l’esthétique personnelle et les
comportements.

Reconnaître et analyser les
répercussions de l’usage et de
l’abus de ces substances sur le
bien-être personnel.

7.  L’enseignant peut utiliser diverses activités pour simuler les effets de
l’alcool et des drogues sur le comportement, par exemple demander
aux élèves de marcher les yeux bandés, de parler avec un gros objet
dans la bouche ou d’effectuer une tâche exigeant une motricité fine en
portant des gants de cuisine.

8.  Sujet de discussion de classe : Les drogues peuvent être utiles ou
nuisibles aux particuliers et à leurs familles.

9.  Inviter un pharmacien à parler des drogues : leur réglementation,
l’usage approprié des médicaments en vente libre et des médicaments 
sur ordonnance.

10.  Les élèves font une recherche sur le taux d’alcool de diverses
boissons alcoolisées et sur les divers aspects légaux de l’achat et du
transport de ces boissons.

11.  Les élèves font une recherche sur la teneur en caféine d’aliments
courants, par exemple d’une tasse de café, d’une tasse de thé, d’une
tablette de chocolat et d’une tasse de cacao.

12.  Les élèves mènent une enquête sur le tabagisme chez les élèves de
la 7e à la 12e année. Après avoir recueilli et noté les réponses, ils
formulent des recommandations fondées sur ces résultats et des plans
d’action pour les mettre en œuvre.

13.  a) Chaque élève est invité à formuler sa définition personnelle de 
« consommation problématique d’alcool ou de drogue ». Lui faire 
ensuite comparer cette définition à celle d’un de leurs camarades et 
formuler ensemble une définition commune. Puis, former des équipes 
de deux et leur demander de procéder de la même manière.  Enfin, la
définition de chaque équipe est partagée avec le reste de la classe de
façon à formuler une seule définition acceptable par tous.

b) L’enseignant demande à chaque équipe originale de se servir de la  
définition de la classe pour créer une étude de cas, en fournissant assez
de détails pour permettre au lecteur de comprendre les circonstances
de chaque situation. Ces études de cas sont ensuite discutées en
équipes de quatre, afin de concevoir des stratégies susceptibles
d’apporter une solution aux situations problématiques décrites.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Mise en garde - Avant de mettre en œuvre cette
activité, il y a lieu d’évaluer la situation en
termes de sécurité des élèves. Dans certains
cadres, il sera plutôt préférable de faire une
démonstration.

Nota - Les jeux de hasard sont classés dans le
secteur de la consommation des drogues et des
dépendances. En demandant aux élèves
d’évaluer les risques et les inconvénients pour la
santé, l’enseignant devrait présenter les jeux de
hasard comme un problème. Encourager les
élèves à examiner leurs connaissances, leurs
expériences, leurs attitudes et leurs
comportements par rapport aux jeux de hasard.

Pour éviter que le processus de compilation et
d’analyse des données devienne trop lourd et
prenne trop de temps, le questionnaire du
sondage ne devrait pas dépasser une page.

ESUTC - Enquête de surveillance de l’usage du
tabac au Canada
www.hc-sc.gc.ca/hecs-
sesc/tabac/recherches/esutc/index.html

L’activité 13. b) fournit aux élèves une occasion
de développer leurs compétences pour la
recherche de consensus, les communications et
la collaboration ; ces différents concepts sont
abordés dans la composante Dynamique
personnelle de ce cours.

5.  Scénario d’entrepreneuriat - Votre agence de
publicité a été recrut ée par un client pour créer une
campagne qui aura un impact positif sur la santé des
adolescents en les persuadant de réduire leur
consommation d’alcool et de drogues. Votre mission
consiste à formuler une série de stratégies, à en préparer
une justification raisonnée et à les présenter au client.
Nota : un groupe d’élèves de la classe peut jouer le rôle
du client.
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L’ALCOOL, LES DROGUES ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Reconnaître les difficultés
associées au contrôle de l’usage
et de l’abus d’alcool et de
drogues.

Formuler un plan personnel de
contrôle de l’usage des alcools et
des drogues.

1.  Journée de sensibilisation aux drogues - L’enseignant demande à
des volontaires, choisis parmi les élèves qui utilisent une substance (p.
ex. : la nicotine dans les cigarettes et le tabac à chiquer, la caféine dans
le café, le thé et les boissons au cola), de s’en abstenir pendant 24
heures. Pendant et après cette période d’abstinence, les élèves
inscrivent dans leur journal leurs sentiments, leurs difficultés, leur
succès ou leur échec, l’argent qu’ils ont économisé.

2.  Demander aux élèves d’interviewer une personne qui a décidé de 
« laisser tomber » l’alcool ou les drogues.

3.  a)  Les élèves organisent et animent un forum de sensibilisation aux
drogues pour examiner les difficultés associées au contrôle ou à la
réduction de la consommation d’alcool ou de drogues. Le groupe de
discussion peut inclure des élèves, des enseignants, des conseillers
scolaires et des parents.
b)  Les recommandations émanant du forum peuvent être soumise à la
direction de l’école, au conseil scolaire, aux conseils régionaux de la
santé et des services communautaires, au ministre de la Santé et des
Services communautaires et au ministre de l’Éducation.

4.  a)  Les élèves choisissent une substance qu’ils consomment et
calculent le montant d’argent qu’ils dépensent régulièrement pour se la
procurer. Leur faire calculer la somme qu’ils accumuleraient s’ils
investissaient ce montant à 10 % d’intérêt, en tenant compte des
intérêts composés, pendant un, deux et cinq ans.
b)  Les élèves évaluent d’autres façons de dépenser ces économies.

5.  a)  Réunir les élèves en équipes de fumeurs et de non-fumeurs et
leur demander de se servir des articles « Tabagisme 101 », « La vérité
toute crue », « Assez ! » et « Pour en finir avec la nicotine » pour dresser
une liste exhaustive des moyens auxquels peuvent recourir les
personnes qui veulent cesser de fumer.
b)  À partir des listes créées par les équipes, l’enseignant peut animer
une recherche de consensus sur une liste unique à reproduire sur une
affiche ou une bannière.



Section III - Résultats d'apprentissage spécifiques

Styles de vie sains 1230 - Programe d'études 69

Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Cette activité peut être coordonnée avec la
Semaine de sensibilisation aux drogues (en
novembre), le Mercredi sans tabac (en janvier,
dans le cadre de la Semaine nationale des non-
fumeurs) ou la Journée mondiale sans tabac (le
31 mai).

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p.105-106, 108-110, 112-114,
118-122

Newfoundland Heart Health Leadership Manuel,
accompagné d’une vidéo (en anglais seulement)

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 103-104

Newfoundland & Labrador Cancer Society : 
www.nfandlab.cancer.ca
Ligne sans frais pour le renoncement au
tabagisme de la Newfoundland & Labrador
Lung Association : 1-800-363-LUNG 
www.nf.lung.ca

On trouvera dans le manuel de l’élève de Des
choix... pour la vie! Bien en santé les articles
« Tabagisme 101 » (p. 71-72), « La vérité toute
crue » (p. 34), « Pour en finir avec la nicotine »
(p. 54-55), et « Assez ! » p. 89

Nota - Sur une bannière intitulée « Pas à pas »,
les élèves peuvent coller des empreintes de pas
sur lesquelles ils ont inscrit leurs suggestions de
trucs pour cesser de fumer.

1.  a)  Nommer certaines des difficultés associées au
contrôle ou à la réduction de la consommation d’alcool
ou de drogues.
b)  Suggérer des stratégies qui pourraient aider à
surmonter ces difficultés.

2.  L’enseignant ou les élèves peuvent choisir des articles
qui décrivent les effets sur la santé de mesures
spécifiques adoptées par certaines personnes. Demander
aux jeunes d’analyser ces mesures et d’en commenter
l’efficacité. Ces mesures ont-elles eu des effets
bénéfiques sur la santé des sujets ? Sinon, qu’aurait-ils
dû faire pour qu’elles en aient ?

3.  L’enseignant évalue les plans d’action des élèves en
regard de cette composante du cours.
Nota - Ce plan d’action, destiné à être réévalué et
modifié tout au long de l’année, constituera un des
éléments du plan de santé stratégique individuel des
élèves. 

4.  Les élèves mènent une recherche sur le thème de la
toxicomanie chez les adolescents et préparent une liste
de conseils aux parents à propos des facteurs suivants :
a)  identification des symptômes d’abus d’alcool ou de
drogues ;
b)  compréhension des phases de l’accoutumance ;
c) communication avec leurs adolescents.
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L’ALCOOL, LES DROGUES ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Reconnaître les difficultés
associées au contrôle de l’usage
et de l’abus d’alcool et de
drogues.

Formuler un plan personnel de
contrôle de l’usage des alcools et
des drogues.

6.  Demander aux élèves de fournir de brèves descriptions de scènes
courantes dans les fêtes où la consommation d’alcool peut poser des
risques. Puis, en utilisant les informations de l’article « Une fête en 
vue ? », les élèves créent des plans d’action pour faire face aux
situations évoquées dans leurs descriptions.

7.  Les élèves formulent un plan d’action individuel aux objectifs
raisonnables et réalistes afin de gérer la consommation de substances
qui ont, ou peuvent avoir, un impact négatif sur leur santé et leur
bien-être.

8.  L’enseignant peut projeter la vidéo qui accompagne le
Newfoundland Heart Health Leadership Manual (en anglais seulement)
pour illustrer comment certains Terre-Neuviens et Labradoriens ont
surmonté les obstacles à la réduction de leur consommation d’alcool et
de drogues. Ensuite, la classe peut discuter du processus requis pour
modifier un style de vie. Certains des problèmes décrits dans la vidéo
sont-ils pertinents aux modes de vie des élèves ?
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

« Une fête en vue ? », Des choix... pour la vie !
Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 3

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 108 #11

Demander aux élèves de remplir un
Questionnaire sur l’aptitude à l’activité
physique (Q-APP) avant d’entamer la
préparation de leur plan d’action. Voir à ce
sujet l’Annexe 3, p. 109. 

« Réflexion/auto-évaluation », à l’Annexe 1, 
p. 105

Nota - Ce document porte également sur
l’alimentation saine et la vie active.



Section III - Résultas d'apprentissage spécifiques

Styles de vie sains 1230 - Programme d'études72

L’ALCOOL, LES DROGUES ET LA SOCIÉTÉ

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Démontrer qu’ils comprennent
ce qui constitue un
comportement socialement
responsable vis-à-vis de l ’usage
de l’alcool et des drogues à la
maison, à l’école et dans la
communauté.

Cerner les répercussions de
l’usage et de l’abus de ces
substances dans la société.

Reconnaître les liens culturels
entre l’usage et l’abus d’alcool et
de drogues et la spiritualité.

Analyser les questions morales et
éthiques liées à l’usage et à l’abus
d’alcool et de drogues.

1.  a)  Engager une conversation avec la classe sur la consommation
d’alcool et de drogues par les vedettes du cinéma, de la télévision, des
sports et de la musique. Comment ces personnalités sont-elles
présentées par les médias ? Quel a été l’impact de leur consommation
sur leurs carrières et leurs vies personnelles ? L’enseignant peut alors
aiguiller le débat sur ce qui arrive, à Terre-Neuve-et-Labrador, aux
personnes qui enfreignent la loi en consommant et en abusant de
l’alcool ou des drogues.
b)  Comment peut-on déterminer le moment où la consommation
passe à l’abus ? Quels sont les facteurs qui entrent en jeu dans ce
processus ?

2.  Les élèves font une recherche sur la place de l’alcool ou des drogues
dans les pratiques spirituelles des cultures autochtones.

3.  Demander aux élèves de réfléchir à un des problèmes moraux ou
éthiques associés à la consommation et à  l’abus d’alcool ou de
drogues. Au nombre des sujets d’intérêt, mentionnons : la fumée
secondaire (droits de la société et de la personne, effets sur les enfants);
le syndrome d’alcoolisme fœtale ; les droits des non-fumeurs par
rapport à ceux des fumeurs ; la vente de drogues aux plus jeunes pour
financer sa dépendance ; l’industrie du trafic des drogues ; la
consommation d’alcool par des mineurs ; et le partage d’une voiture
avec une personne en état d’ivresse.
a)  Les élèves rédigent un scénario inspiré d’une des situations
proposées ci-dessus.
b)  Ce scénario doit présenter les options qui s’offrent au(x)
personnage(s) touché(s) par la situation, avec un résumé des avantages
et des inconvénients de ces options.
c)  Ils proposent une solution, en expliquant le processus qui a amené
ce choix.

4.  L’enseignant demande à la classe d’échanger sur le programme de 
« Finissant sans accidents » comme une stratégie socialement
défendable pour contrôler la consommation d’alcool par les ados.
Discuter d’autres stratégies possibles.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Santé Canada En direct :
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/index.html

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 105-106, 108-110,
112-114, 118-122

Demander aux élèves d’aider à monter un
répertoire de personnes-ressources dans la
localité : noms des personnes en question, leur
titre, l’entreprise, l’association ou le ministère
dont elles font partie, leurs numéros de
téléphone et de télécopieur, leur adresse
courriel, celle de leur site Web, leur adresse
postale, une brève description ou une liste des
sujets qu’elle peut présenter.

Voir la section sur les « Règles de base » à
l’Annexe 1, p. 105

1.  Les élèves créent une affiche ou une exposition sur
les méfaits de la toxicomanie, notamment en termes de
coûts pour la société et d’impacts sur les familles et les
communautés.

2.  Les élèves discutent ou décrivent les distinctions
entre médicaments sur ordonnance et médicaments en
vente libre.

3.  Perspective internationale - En équipes de trois à
cinq, les élèves choisissent un pays ou une région
comme objet de recherche et d’exposé. Dans la présente
composante, ils se pencheront sur les médicaments et les
drogues en usage dans les cultures de ces endroits. 
Nota - Chaque composante du programme propose une
activité similaire à portée internationale.
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L’ALCOOL, LES DROGUES ET LA SOCIÉTÉ

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Démontrer qu’ils comprennent
ce qui constitue un
comportement socialement
responsable vis-à-vis de l ’usage
de l’alcool et des drogues à la
maison, à l’école et dans la
communauté.

Cerner les répercussions de
l’usage et de l’abus de ces
substances dans la société.

Reconnaître les liens culturels
entre l’usage et l’abus d’alcool et
de drogues et la spiritualité.

Analyser les questions morales et
éthiques liées à l’usage et à l’abus
d’alcool et de drogues.

5.  Demander aux élèves de décrire et de commenter les bénéfices et les
mauvais côtés de la consommation d’alcool et de drogues. Ils peuvent
faire un tableau avec les titres suivants :

Répercussions de l’alcool et des drogues
Consommation                                           Abus

Les élèves entament ensuite une recherche sur diverses expressions et
réalités associées à ces sujets. Par exemple, prévention des maladies, de
traitement, de bénéfices, de coût, de légalité ; crime, de violence
familiale, de syndrome d’alcoolisme fœtale.

6.  La classe peut mettre en place un programme d’abandon du tabac
pour les adolescents.

7.  Demander aux élèves d’examiner les signes avant-coureurs de
l’alcoolisme et les façons de faire face au problème de la consommation
excessive d’alcool.

8.  Les élèves se penchent sur le rôle de la pression des camarades en
matière de consommation d’alcool et de drogues. Leur faire décrire des
situations auxquelles ils doivent faire face et formuler des stratégies
pour aborder chacune de ces situations.
Nota - Cette activité peut être effectuée sous forme de jeu de rôles ou
encore individuellement, par réflexion ou auto-évaluation.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Santé Canada En direct :
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/index.html

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement,  p. 115 #2

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 117 et 122 #12

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Manuel
de l’élève, p. 89

« Le dialogue intérieur », dans Des choix... pour
la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 61
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CHOIX DE VIE ET ALIMENTATION SAINE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Procéder à une analyse critique
de la représentation que donnent
les médias de l’usage et de l’abus
de l’alcool et des drogues.

Exploiter l’infotechnologie pour
trouver, présenter et
communiquer de l’information
sur l’usage et l’abus de l’alcool et
des drogues.

Déterminer l’influence des
progrès technologiques sur
l’usage et l’abus de l’alcool et des
drogues et en faire une analyse
critique.

1.   Les élèves procèdent à un examen des messages véhiculés par divers
médias à l’égard de la consommation d’alcool et de drogues et en
transmettent les résultats à la classe. Il peut s’agir des messages transmis
par les annonces de tabac et d’alcool dans des magazines ; des
commandites de compétitions sportives ou de concerts par des
compagnies d’alcool ; des messages télévisés faisant la promotion de la
consommation d’intoxicants comme l’alcool ; ou de campagnes qui
communiquent des messages de prévention.

2.   Demander aux élèves de déterminer l’influence des médias en
créant des dossiers d’annonces et de films qui a) font la promotion de
la consommation d’alcool et de drogues en tant qu’éléments positifs et
désirables d’un style de vie, et b) découragent la consommation d’
alcool et de drogues en tant que moyen de mener une vie saine.
Les élèves se servent des deux dossiers pour amorcer une discussion sur
les types de publicité et les façons dont elles influencent les choix et les
comportements des consommateurs.

3.   Les intoxicants dans l’actualité - Demander aux élèves de trouver
dans des journaux ou des magazines des articles récents sur la
consommation ou l’abus d’alcool et de drogues. Ils devront en fournir
les dates de parution et les titres, les résumer et décrire les opinions
qu’ils préconisent. Chaque élève prépare un ou deux de ces résumés et
le(s) présente durant une classe sur « Les intoxicants dans l’actualité ».

4.   L’enseignant peut exposer des exemples d’innovations comme
l’inhalateur et les timbres/gommes à  mâcher à la nicotine, et remettre
aux élèves un questionnaire sur les raisons pour l’utilisation, le mode
d’emploi et l’efficacité de chaque produit, ainsi que sur toute
préoccupation associée à son usage.

5.   Les élèves dressent une liste de sites Web qui traitent de la
consommation et de l’abus d’alcool et de drogues, et en font de brèves
descriptions.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Santé Canada En direct :
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/index.html

Cette activité peut aussi comprendre des
remèdes comme les tisanes, le ginseng et
d’autres médicaments naturels.

MADD (Les mères contre l’alcool au volant)
http://www.madd.ca/home_fr.html

http://www.madd.ca/francais/youth/services.html

1.  Les élèves créent un collage pour illustrer le rôle des
médias en matière de promotion de la consommation
d’alcool et de drogues.

2.  Faire discuter par les élèves la question de la
commandite de sports professionnels et d’activités
artistiques par les industries de l’alcool, de la bière et du
tabac.

3.  Les élèves choisissent une chanson dont les paroles
reflètent le thème étudié dans la présente composante et
interprètent le rapport entre le thème et les paroles.
Nota - Avant d’accepter une chanson, l’enseignant
devrait vérifier si ses paroles conviennent à une
utilisation en classe.

4.  Pour l’étude de la publicité et des intoxicants, les
élèves peuvent :
a)  Choisir une annonce d’alcool ou de drogue dans un
magazine ;
b)  Décrire le(s) message(s) présenté(s) dans l’annonce ;
c)  Déterminer ce que le message ne dit pas et créer une
annonce pour le mettre en valeur.
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CHOIX DE VIE ET CONTRÔLE DE L’ALCOOL ET DES DROGUES

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Dresser une liste de carrières
liées à l’usage et à l’abus de
l’alcool et des drogues.

Cerner les compétences et les
capacités requises pour faire
carrière dans des domaines
associés à l’usage et à l’abus de
l’alcool et des drogues.

1.  a)  Demander aux élèves de faire une recherche sur diverses carrières
pour lesquelles des connaissances sur l’alcool, les drogues et la
toxicomanie sont exigées ou constituent un atout (p. ex. : agent de la
GRC ou de la RNC, travailleur social et intervenant en toxicomanie).

b)  Les élèves peuvent décrire les connaissances et les compétences
requises pour exercer ces carrières.

2.  Demander aux élèves de dresser la liste des caractéristiques
personnelles qui prédisposent certaines personnes à faire carrière dans
les domaines de la consommation et de l’abus de drogues et d’alcool, et
de la toxicomanie.

3.  Les élèves font une recherche dans Internet sur les carrières associées
aux drogues,  à d’alcool et à la toxicomanie. En consultant ces sites, ils
dressent une liste de carrières possibles dans ce domaine.

4.  En plénière, les élèves créent une liste d’emplois et de professions,
puis travaillent en équipes à analyser la liste des caractéristiques et des
qualités attendues des personnes qui occupent ces postes.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

CHOIX® - Programme d’exploration des
professions

Les programmes de la Stratégie emploi-jeunesse
sont conçus pour aider les jeunes à acquérir les
connaissances, les compétences, l’expérience de
travail et l’information dont ils ont besoin pour
s’intégrer au marché du travail et y participer
pleinement.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide de
l’enseignant, p. 24 #17

1.  Après avoir choisi un certain nombre de carrières, les
élèves décrivent les rôles que leurs titulaires jouent dans
le secteur de la consommation d’alcool et de drogues et
de la toxicomanie.

2.  Les élèves interviewent un professionnel sur les
points suivants :

• ses études et sa formation ;
• le perfectionnement professionnel ;
• les responsabilités liées à son emploi ;
• les occasions d’emploi à ce poste ;
• les emplois connexes ;
• les raisons pour lesquelles il a choisi ce travail ;
• ce qu’ils préfèrent dans leur travail.
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Composante : Dynamique personnelle
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DYNAMIQUE
PERSONNELLE

Titres Résultats d’apprentissage spécifiques, avec liens aux RAG des cours de
Santé (S), et d’Éducation physique (EP)

Impacts sur la dynamique
personnelle

Montrer qu’ils comprennent ce qu’est le stress et quels sont ses impacts
sur les individus, les relations et la société. (S-RAG4 et EP-RAG2)

Montrer qu’ils comprennent les impacts sur la société des valeurs et
des croyances culturelles. (S-RAG4)

La dynamique personnelle et toi Montrer qu’ils comprennent l’importance des compétences pour la
communication, la négociation et la résolution de conflits dans les
relations personnelles. (S-RAG4 et EP-RAG2)

Montrer qu’ils réalisent le rôle des émotions dans le processus de prise
de décisions. (S-RAG4 et EP-RAG6)

Reconnaître des activités qui réduisent le stress, sont viables sur le plan
financier et favorisent les relations, et y prendre part. (S-RAG4)

Reconnaître et utiliser des stratégies en vue d’équilibrer le temps
consacré au travail, à l’étude et aux loisirs. (S-RAG4)

Élaborer un plan d’action individuel qui tient compte de la gestion du
temps, des finances et des relations. (S-RAG4, RAG8 et EP-RAG2)

Dynamique personnelle et
société

Reconnaître des problèmes éthiques associés à l’utilisation du temps,
aux investissements et aux relations personnelles. (S-RAG4 EP-RAG1)

Démontrer qu’ils comprennent l’importance du travail rémunéré et
bénévole. (S-RAG4)

La technologie, les médias et la
dynamique personnelle

Procéder à l’analyse critique des répercussions des innovations
technologiques sur la gestion du temps, les finances et les relations.
(S-RAG1)

Procéder à l’analyse critique de l’image que les médias transmettent de
la dynamique personnelle. (S-RAG9)
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Choix de vie et dynamique
personnelle

Nommer des carrières qui incluent la gestion du temps, la gestion
financière et les relations personnelles, ou qui y sont directement
reliées. (S-RAG9)

Reconnaître les compétences requises pour travailler dans les secteurs
reliés à la gestion du temps, à la gestion financière et aux relations
personnelles. (S-RAG9)
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IMPACTS SUR LA DYNAMIQUE PERSONNELLE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent ce
qu’est le stress et quels sont ses
impacts sur les individus, les
relations et la société.

Montrer qu’ils comprennent les
impacts sur la société des valeurs
et des croyances culturelles. 

1. Activité d’introduction
 a) Réflexion/auto-évaluation - Demander aux élèves de réfléchir à

ce que suppose la notion de bien-être, en s’inspirant des
discussions de classe, des activités et des expériences
personnelles associées tant aux sujets déjà abordés dans le cours
qu’à d’autres sujets qu’ils considèrent pertinents.

b) À partir des réponses proposées par les élèves, la classe peut
parvenir à un consensus sur une définition du bien-être.

c) Les élèves dressent une courte liste des principaux problèmes
de santé qui les menacent et qui menacent la société.

2. Pour aborder le sujet du stress, l’enseignant peut :
a) Demander à la classe de faire un remue-méninges sur les

sources et les causes de stress dans la vie des gens. Faire une
liste de toutes les réponses fournies.

b) Demander aux élèves de décrire diverses façons dont le stress se
manifeste dans nos vies, et prendre en note leurs réponses.

c) Réflexion/auto-évaluation - Demander aux élèves, comme
devoir en classe ou  à la maison, de répondre aux questions
suivantes :
i. Quels sont les facteurs de stress dans ma vie ? Nota - Les

élèves peuvent s’inspirer de la liste constituée au point 2.
a).

ii. Quels effets le stress a-t-il sur moi ? Comment est-ce que
je réagis à ces facteurs de stress sur les plans physique,
émotionnel et social ?

iii. Comment ces facteurs de stress font-ils obstacle à mes
objectifs ? À mes activités quotidiennes ?

d) Demander à la classe de reprendre la liste de facteurs de stress
créée par le remue-méninges pour classer ceux-ci sous les titres
suivantes : Argent, Temps et Relations.

e) Souligner et commenter les façons positives, efficaces et saines
dont les gens peuvent lutter contre le stress. Ces façons
supposent-elles des compétences ou des ressources
particulières ? Lesquelles ?

3. Poser les questions suivantes aux élèves :
a) Quels sont les effets positifs et négatifs du stress ?
b) Décrivez-moi comment le corps réagit, sur les plans physique

et émotionnel, aux situations de stress.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie !  Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 26-29, 59-61

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 15

Les principales sources de stress sont le temps,
l’argent et les relations personnelles.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 48-51

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Manuel
de l’élève, p. 33

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 47 #6

Nota - L’enseignant devrait intégrer des
stratégies de réduction du stress à l’horaire du
cours.

1.  Les relations peuvent souffrir de différences de
valeurs et de communications déficientes.

A.  En dyades, les élèves créent un court scénario qui
illustre l’énoncé ci-dessus.
B.  Ils suggèrent différentes stratégies propres à régler les
difficultés en cause.
C.  L’enseignant leur demande de choisir la meilleure
stratégie, de justifier leur choix et de décrire comment
ils s’y prendraient pour la mener à bien.

2.  L’enseignant propose aux élèves de choisir une
source courante de conflit chez les adolescents, de la
décrire et de suggérer des moyens efficaces pour les
résoudre.

3.  Réflexion/auto-évaluation - Demander aux élèves de
répondre aux questions suivantes :
a)  De quelle façon est-ce que je suis touché par le 
stress ?
b)  Est-ce que j’ai les compétences nécessaires pour
lutter contre les facteurs de stress dans ma vie ? De
quelles compétences ai-je besoin ?
Nota - Cette réflexion peut servir plus tard, au moment
de formuler un plan d’action.
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IMPACTS SUR LA DYNAMIQUE PERSONNELLE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent ce
qu’est le stress et quels sont ses
impacts sur les individus, les
relations et la société.

Montrer qu’ils comprennent les
impacts sur la société des valeurs
et des croyances culturelles.

4.  Comme activité de classe, les élèves proposent une liste de stratégies
pour composer avec le stress et font des plans en vue d’en appliquer
quelques-unes.

5.  Les élèves recueillent des bandes dessinées et des citations ayant
pour thèmes l’argent, le temps et les relations, pour les afficher sur le
babillard de la classe. L’enseignant peut leur demander ce que ces
messages révèlent de nos valeurs et croyances, de notre culture et de
nos traditions.

6.  L’enseignant choisit un vidéoclip, un article, un documentaire ou
une chanson pour illustrer des comportements et des attitudes vis-à-
vis de la gestion du temps, de l’argent et des relations personnelles, et
demande aux élèves de dégager et de discuter les messages véhiculés et
les valeurs illustrées par ces médias. Les élèves peuvent alors passer à un
échange sur l’importance de ces valeurs et messages dans leur groupe
d’âge et dans la société en général.

7.  En remue-méninges, la classe dresse une liste des croyances et des
valeurs culturelles de notre société (ou d’autres sociétés) en matière de
gestion du temps, de gestion financière et de relations personnelles. Les
élèves peuvent discuter des répercussions de ces éléments de culture sur
les relations personnelles.

8.  Perspective internationale - En équipes, les élèves choisissent un
pays ou une région du monde et étudient les normes et pratiques
sociales qui y gouvernent les relations personnelles.
Nota - Chaque composante du programme propose une activité
similaire à portée internationale.

9.  Réflexion/auto-évaluation - Proposer aux élèves d’examiner
comment ils dépensent leur argent.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Les articles suivants inclus dans le Manuel de
l’élève de Des choix... pour la vie ! Bien en santé
peuvent inspirer des échanges et des suggestions
additionnels :
• Fais travailler tes cellules grises, p. 60
• Le gymnase mental de Matthieu, p. 36-37
• De mauvaise humeur ? 24 façons de

retrouver ton enthousiasme, p. 58-60
• Le dialogue intérieur, p. 61
• 67 façons de bouger, p. 88
• La nourriture et ton humeur, p. 42-43

Voir « A propos des remue-méninges», dans
Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 15

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 34 #10
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent
l’importance des compétences
pour la communication, la
négociation et la résolution de
conflits dans les relations
personnelles.

Montrer qu’ils réalisent le rôle
des émotions dans le processus
de prise de décisions.

Reconnaître des activités qui
réduisent le stress, sont viables
sur le plan financier et favorisent
les relations, et y prendre part.

Reconnaître et utiliser des
stratégies en vue d’équilibrer le
temps consacré au travail, à
l’étude et aux loisirs.

Élaborer un plan d’action
individuel qui tient compte de la
gestion du temps, des finances et
des relations.

1.  Les élèves préparent un ou plusieurs sondages pour évaluer les
attitudes et les comportements des gens à l’égard de la gestion du
temps, de la gestion du stress, de la gestion financière et des relations
personnelles. Ils peuvent administrer ce sondage à leurs camarades de
classe, aux élèves de toute l’école, aux membres de leur famille ou aux
résidants de leur localité, pour ensuite en évaluer les résultats.

2.  Demander à toute la classe d’imaginer un scénario de situation
problématique liée aux relations personnelles, à la gestion du temps ou
à la gestion financière, en fournissant une liste de facteurs spécifiques à
inclure dans le scénario. Diviser le groupe en paires (de filles, de
garçons et mixtes) qui se pencheront sur le scénario et essaieront de
trouver des solutions à la situation problématique. Discuter des
solutions proposées.

3.  En petits groupes, les élèves simulent une situation jusqu’à un point
où elle peut donner lieu à un conflit. Par exemple, deux soeurs se
querellent à propos de l’utilisation du véhicule familial. Elles doivent
analyser sérieusement leur difficulté et y trouver une solution, en
manifestant leurs compétences pour la communication et la
négociation.

4.  Scénario - Tandis que M. Tremblay est assis dans son salon, une
balle de baseball fracasse la fenêtre et bondit dans la pièce. Il regarde
dehors et voit un groupe de jeunes voisins qu’il a régulièrement mis en
garde contre le risque de jouer si près de sa maison. Demander aux
élèves de réfléchir à cette situation et de répondre aux questions
suivantes :

a) Comment les émotions de M. Tremblay qui a vu sa fenêtre
cassée peuvent-elles limiter sa capacité de réagir de façon posée
et rationnelle à cet accident ? Achevez le scénario en proposant
une solution efficace à cette situation.

b) Les situations suivantes provoquent souvent de fortes réactions
chez les jeunes :
• un frère ou une sœur emprunte leurs possessions ;
• un frère ou une sœur mange une friandise qu’ils avaient

mise de côté pour plus tard ;
• il n’y a plus d’eau chaude quand vient leur tour de prendre

une douche.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 34-36, 39-41, 45-46

L’enseignant pourra devoir proposer une
gamme de compétences et de techniques à
exploiter.

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 37, #6 A et B

Journal des humeurs - En prévision pour
l’exemple d’activité d’évaluation 4, les élèves
tiennent durant une semaine un journal de
leurs humeurs (au moins une humeur par jour).

On trouvera des renseignements de base à ce
sujet dans Des choix... pour la vie ! Bien en santé,
Guide d’enseignement,  p. 39.

On trouvera une autre façon de relever les
humeurs et les émotions dans Des choix... pour
la vie ! Bien en santé, Guide d’enseignement, 
p. 48 #14

Articles à l’appui de cette activité : Des choix...
pour la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève,
p. 12-13, 58-61

1.  Réflexion/auto-évaluation - Demander aux élèves de
choisir une émotion et de décrire le rôle qu’elle a joué
dans leur vie. Cette émotion a-t-elle influencé leurs
décisions en matière de gestion du temps, des finances
ou des relations ?

2.  Rédiger un scénario qui intègre une difficulté
associée à l’établissement d’objectifs, la prise de
décisions et l’équilibre entre travail, étude et loisirs. Le
présenter à la classe et confier aux autres élèves la tâche
de trouver une solution à la difficulté.

3.  Demander aux élèves de choisir des articles liés à
cette composante  à propos de l’adoption par certaines
personnes de mesures spécifiques qui ont eu un impact
sur leur santé, et leur demander d’analyser ces mesures
et d’en commenter l’efficacité. Étaient-elles bonnes pour
la santé de ces personnes ? Sinon, qu’aurait-il fallu faire
pour qu’elles le soient ?

4.  Pour donner suite au journal de leurs humeurs, les
élèves peuvent formuler un plan d’action personnel qui
propose une gamme de comportements à adopter en
réponse à une humeur ou à une émotion. Les élèves
peuvent exécuter le plan, prendre note de leurs réactions
et revoir ou modifier leur plan s’ils le jugent nécessaire. 
Nota - Prévoir une période de deux semaines à un mois
pour exécuter, évaluer et revoir le plan.
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent
l’importance des compétences
pour la communication, la
négociation et la résolution de
conflits dans les relations
personnelles.

Montrer qu’ils réalisent le rôle
des émotions dans le processus
de prise de décisions.

Reconnaître des activités qui
réduisent le stress, sont viables
sur le plan financier et favorisent
les relations, et y prendre part.

Reconnaître et utiliser des
stratégies en vue d’équilibrer le
temps consacré au travail, à
l’étude et aux loisirs.

Élaborer un plan d’action
individuel qui tient compte de la
gestion du temps, des finances et
des relations.

c) Quels rôles les émotions sont-elles susceptibles de jouer dans
chacune de ces situations ?

d) Apportez à chaque situation une conclusion qui résout
efficacement le conflit.

5.  En tirant parti des façons d’atténuer le stress suggérées au point 4
(p. 86), l’enseignant et les élèves appliquent quelques-unes de ces
stratégies. Les élèves indiquent comment celles-ci améliorent leur
bien-être intérieur et leurs relations personnelles, et comment elles
peuvent être viables financièrement.

6.  L’enseignant demande aux élèves de dresser une liste des
caractéristiques qu’ils recherchent dans une relation, puis une liste des
caractéristiques qu’ils ont à y investir. Les élèves examinent les points
communs et les distinctions de ces listes et formulent leurs
commentaires sur ces observations.

7.  En équipes ou en plénière, les élèves examinent des stratégies de
résolution de conflits. L’enseignant peut proposer un jeu de rôles pour
répéter le processus de résolution d’un conflit ; il conserve ensuite les
stratégies utilisées comme références et encourage les jeunes à les
appliquer aux conflits qui surviennent dans la classe, à la maison et
avec leurs amis.

8.  Réflexion/auto-évaluation - Les élèves lisent l’article « Ne sois pas si
sévère avec toi-même » et réfléchissent à la façon dont ils se traitent
dans certaines situations.

9.  L’enseignant demande aux élèves de réfléchir à l’importance du
monologue intérieur : Ce processus leur est-il utile ? Est-il positif ou
négatif ? Leur faire lire l’article « Le dialogue intérieur » et considérer
en quoi celui-ci peut contribuer à la santé et au bien-être.

10.  Demander aux élèves de rassembler une liste d’expressions sur le
thème du temps comme « Autre temps, autres mœurs », « Seul le
temps le dira », « Le temps c’est de l’argent » et « Chaque chose en son
temps » et de les commenter. Comment les valeurs et la culture
agissent-elles sur la façons dont nous structurons et employons le
temps que nous avons ?
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 33 #6

« Ne sois pas si sévère avec toi-même », Des
choix...pour la vie !  Bien en santé, Manuel de
l’élève, p. 12-13

« Le dialogue intérieur », dans Des choix... pour
la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, p. 61

Nota - Si le sommeil n’est pas décrit comme un
problème durant les échanges sur la gestion du
temps, l’enseignant devrait souligner son
importance pour la santé et le bien-être. Voir à
ce sujet Des choix... pour la vie ! Bien en santé,
Guide d’enseignement, p. 54-65

5.  a)  Les élèves font une recherche sur un exemple de
planification qui s’est soldé par le succès et la survie des
protagonistes, ou par un désastre et des pertes de vie.
Exemples : l’expédition de Hubbard à travers le
Labrador, l’expédition de Scott dans l’Arctique ou celle
de Donner aux États-Unis, la vie dans les petits village
de pêche terre-neuviens décrite dans Cap Random
(Bernice Morgan), le naufrage du Titanic.
b)  Les élèves s’efforcent de déterminer les facteurs qui
ont contribué à l’aboutissement observé dans l’exemple
utilisé, ainsi que les compétences, les attitudes et les
comportements qui se sont révélés essentiels pour
survivre.

6.  Les élèves dressent une liste de stratégies de gestion
de vie et indiquent comment ils entendent les intégrer à
leur quotidien.

7.  Les élèves décrivent ou démontrent des façons de
régler des conflits.

8.  Les élèves déterminent et discutent quelques-uns des
facteurs qui affectent la façon dont nous organisons
notre emploi du temps.

9.  Réflexion/auto-évaluation - L’enseignant demande
aux élèves de passer en revue les compétences qu’ils ont
acquises dans cette composante du cours et de réfléchir
aux diverses applications de ces compétences dans la
classe, à l’école, à la maison et dans la communauté.
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent
l’importance des compétences
pour la communication, la
négociation et la résolution de
conflits dans les relations
personnelles.

Montrer qu’ils réalisent le rôle
des émotions dans le processus
de prise de décisions.

Reconnaître des activités qui
réduisent le stress, sont viables
sur le plan financier et favorisent
les relations, et y prendre part

Reconnaître et utiliser des
stratégies en vue d’équilibrer le
temps consacré au travail, à
l’étude et aux loisirs.

Élaborer un plan d’action
individuel qui tient compte de la
gestion du temps, des finances et
des relations.

11. Le temps est une ressource finie et limitée.
a) Demander aux élèves de dresser des listes sur les sujets

suivants : i. façons de perdre son temps; ii. façons de gagner
du temps.

b) Les élèves déterminent des situations qui s’appliquent à eux
dans la première liste, puis choisissent dans la deuxième des
pratiques qu’ils seraient intéressés à essayer.

12. Demander aux élèves de déterminer leur emploi du temps.
a) Ils notent comment ils passent chaque heure durant une

période de 24 ou de 48 heures.  Nota - Une feuille de temps
préétablie facilitera cet exercice.

b) Après avoir pris connaissance des résultats de cette activité, les
élèves se fixent des objectifs à court et à long terme pour leur
emploi du temps. Si nécessaire, ils peuvent fragmenter ces
objectifs en étapes plus petites. L’enseignant veillera à vérifier
auprès d’eux l’atteinte de ces objectifs.

13. Plan d’action - Les élèves créent un plan de gestion de leurs
finances qui inclut un volet dépenses et un volet épargne.
a) Leur faire d’abord mettre par écrit toutes leurs sources de

revenus. Puis, leur faire relever leurs dépenses et classer
celles-ci en besoins ou en caprices.

b) Aux élèves qui n’ont pas commencé par se payer eux-mêmes
(autrement dit, qui n’ont pas mis d’argent de côté), proposer
de formuler une stratégie qui leur permette de mettre en
banque 10 % de leurs revenus.

14. a) L’enseignant demande aux élèves à quels endroits ils vont
chercher conseils et soutien quand ils ont des questions ou
des problèmes liés à la gestion du temps, de l’argent ou des
relations personnelles.

b) Tous les élèves discutent de l’accessibilité, de la validité et de
la fiabilité des sources d’information et de soutien. Ils peuvent
concevoir un scénario (ou se servir de ceux qui sont suggérés
ci-dessous) et rédiger une liste de questions nécessaires pour
obtenir les informations requises dans chaque cas.

Scénarios
i. Grâce à ton emploi à temps partiel, tu as un peu d’argent à

investir : où iras-tu pour trouver de l’information et des conseils
éclairés ? Quelles questions poseras-tu ?
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Ces sources de revenus peuvent être les
allocations de leurs parents, le salaire reçu pour
gardiennage, les cadeaux en argent, le travail à
temps partiel, les emplois d’été, les bourses
d’études.

Au nombre des sources d’information et de
conseils, mentionnons la technologie, les
médias, les livres et les bibliothèques, la famille,
les amis, les professionnels, les ateliers, les cours
et les séances de formation.

On trouvera de l’information de base sur le
plan d’action  Des choix... pour la vie ! Bien en
santé, Guide d’enseignement, p. 157-158 et
163-165.

10.  Les élèves rédigent des réponses aux énoncés
suivants :

a) Votre santé est votre affaire et votre
responsabilité.

b) Votre santé est votre richesse.
c) Mieux vaut prévenir que guérir.

11. L’enseignant peut évaluer les plans d’action des
élèves pour cette composante du cours. 
Nota - Ce plan, qui sera réévalué et modifié tout le long
de l’année, est appelé à constituer une partie du plan de
santé stratégique individuel formulé par l’élève au terme
du cours.
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent
l’importance des compétences
pour la communication, la
négociation et la résolution de
conflits dans les relations
personnelles.

Montrer qu’ils réalisent le rôle
des émotions dans le processus
de prise de décisions.

Reconnaître des activités qui
réduisent le stress, sont viables
sur le plan financier et favorisent
les relations, et y prendre part.

Reconnaître et utiliser des
stratégies en vue d’équilibrer le
temps consacré au travail, à
l’étude et aux loisirs.

Élaborer un plan d’action
individuel qui tient compte de la
gestion du temps, des finances et
des relations.

ii. Tu traverses une crise avec ton petit ami, qui s’apprête à
mettre un terme à votre relation. Où iras-tu pour trouver de
l’information et des conseils ? Quelles questions poseras-tu ?

iii. Le printemps est déjà là et tu te prépares aux examens,
t’entraînes pour un championnat de volley-ball, travailles au
sein du comité de rédaction de l’annuaire de l’école et
travailles le soir à temps partiel. Du jour au lendemain, la
gestion du temps te pose des ennuis majeurs. Où iras-tu pour
trouver de l’information et des conseils ? Quelles questions
poseras-tu ?

15.  Dans le cadre des préparatifs de formulation de leur plan d’action,
les élèves suggèrent quelques activités de réduction du stress. Lesquelles
seraient les plus raisonnables et utiles ? Pourquoi ? Comment ?
Nota - Les deux questions suivantes approfondissent l’examen de la
question du stress présentée à l’activité 2 de la page 78.

16.  L’enseignant peut renvoyer les élèves aux trois questions présentées
au point c) de l’activité 2 (p. 84) pour réfléchir aux questions
suivantes :
• Comment puis-je acquérir les compétences requises pour atteindre

mes objectifs ?
• Puis-je formuler un plan d’action pour composer avec les facteurs

de stress que j’ai cernés ?
• Suis-je en mesure de mener ce plan à terme ?
• Qu’est-ce que j’en ai retiré ?

17.  L’enseignant explique que le niveau de stress ressenti par une
personne dépend souvent de sa perception des situations qu’elle vit. En
équipes de deux, les élèves doivent décrire une situation qui exige
d’une personne une réponse, une réaction ou un changement. Placer
toutes les descriptions dans un sac et chaque équipe en tire une au
hasard. Par l’entremise d’un jeu de rôles, un des membres de l’équipe
aborde la situation dans une perspective positive, l’autre dans une
perspective négative. Par exemple, ils peuvent jouer les rôles de deux
élèves contraints de changer d’école par la fermeture de l’école qu’ils
fréquentent.
Les élèves peuvent ensuite discuter de l’impact des points de vue et de
l’humeur sur les gestes et les réactions des gens face à des situations
similaires.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 59 #9

On trouvera de l’information de base sur le
plan d’action dans Des choix... pour la vie ! Bien
en santé, Guide d’enseignement, p. 163-165.

Voir la rubrique « Réflexion/auto-évaluation » à
l’Annexe 1, p. 105

Nota - L’enseignant peut demander aux élèves
de remplir un questionnaire sur l’aptitude à
l’activité physique dans le cadre de la
préparation de leur plan d’action. Voir
l’Annexe 3, p. 109.

Rappeler aux élèves de tenir compte des
questions de temps et de gestion de temps dans
la formulation de leur plan d’action.
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE ET TOI

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Montrer qu’ils comprennent
l’importance des compétences
pour la communication, la
négociation et la résolution de
conflits dans les relations
personnelles.

Montrer qu’ils réalisent le rôle
des émotions dans le processus
de prise de décisions.

Reconnaître des activités qui
réduisent le stress, sont viables
sur le plan financier et favorisent
les relations, et y prendre part.

Reconnaître et utiliser des
stratégies en vue d’équilibrer le
temps consacré au travail, à
l’étude et aux loisirs.

Élaborer un plan d’action
individuel qui tient compte de la
gestion du temps, des finances et
des relations.

18.  Pour aider les élèves à préparer leur plan d’action personnel,
l’enseignant peut aborder les questions de l’emprunt et de l’épargne et
les réalités associées à une vie autonome. On peut prendre l’exemple
d’une jeune personne qui débute dans la vie avec un emploi à temps
plein et un appartement ; les choix qui s’offrent à elle et les coûts
associés à sa situation ouvrent la porte à des échanges et des recherches
sur toute une gamme de questions de gestion financière.

19.  Les élèves formulent un plan d’action personnel détaillé, doté
d’objectifs raisonnables et réalistes, pour gérer leur temps, leur argent
et leurs relations.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation
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LA DYNAMIQUE PERSONNELLE ET LA SOCIÉTÉ

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Reconnaître des problèmes
éthiques associés à l’utilisation
du temps, aux investissements et
aux relations personnelles.

Démontrer qu’ils comprennent
l’importance du travail rémunéré
et bénévole.

1.  Pour aider les élèves à comprendre la valeur du travail non
rémunéré et l’influence des sexes sur les façons de travailler, leur faire
planifier une activité majeure du début à la fin. Les jeunes peuvent
choisir une activité qui intègre une ou plusieurs composantes du cours,
par exemple l’organisation d’un tournoi sportif.  Pour cet exercice,
diviser la classe en équipes de quatre, certaines de garçons, certaines de
filles et les autres mixtes. Chaque équipe planifiera tous les détails de
chaque aspect du tournoi, depuis les voyages et l’hébergement, les
repas et les goûters et l’horaire des parties jusqu’au banquet de remise
des récompenses. L’enseignant voit à ce que chaque équipe sache qui
est responsable de quelle tâche, qui fait quoi et combien de temps est
nécessaire, et à ce que les équipes classent chaque tâche par ordre
d’importance et lui associent une valeur pécuniaire.
Toute la classe peut ensuite comparer les échelles d’importance et de
rémunération déterminées par les diverses équipes. Reflètent-elles des
différences associées au sexe ? Si tel est le cas, de quelle façon ?

2.  Les élèves trouvent des articles de magazine ou de journal, des
reportages ou d’autres émissions télévisées ou radiophoniques qui
concernent l’argent et l’investissement ; ils en présentent des résumés
au reste de la classe.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

Statistique Canada : http://www.statcan.ca/ 1.  Dans une rédaction, les élèves discutent des rôles du
travail rémunéré et du travail non rémunéré dans la
société, et en commentent les incidences sur les relations
personnelles.

2.  Les élèves planifient une campagne de promotion
dans les médias d’un aspect de la dynamique
personnelle. Par quelles étapes passeraient-ils ? Quels
seraient les facteurs importants à considérer dans la
conception et l’exécution de cette campagne ?

3.  Proposer aux élèves l’étude de cas suivante sur
l’utilisation des cartes de crédit : Suzanne travaille à
temps partiel et fait des études collégiales à temps plein.
Elle détient une carte de crédit et s’en sert souvent, vu
qu’elle aime magasiner dans ses temps libres. La limite
de sa carte est fixée à 2 000 $. En moins de trois mois,
elle n’est plus qu’à 100 $ de cette limite. Elle se
contente de verser les paiements mensuels minimum.
a) Abuse-t-elle des privilèges que lui accorde sa carte de

crédit ? Expliquer.
b) Quel est l’effet de son utilisation sur elle-même ?

Sur sa famille ?
c) Que peut-elle faire pour modifier ses habitudes de

dépenses ?
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LA TECHNOLOGIE, LES MÉDIAS ET LA DYNAMIQUE PERSONNELLE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Procéder à l’analyse critique des
répercussions des innovations
technologiques sur la gestion du
temps, les finances et les
relations.

Procéder à l’analyse critique de
l’image que les médias
transmettent de la dynamique
personnelle.

1.  Dans une discussion d’équipe ou de classe, les élèves parlent des
impacts de médias comme la radio, la télévision, les jeux informatisés
et les lecteurs de disques compacts sur les  éléments suivants :
a) leur emploi du temps ;
b) la nature de leurs relations personnelles avec leurs amis et leur

famille.

2.  L’enseignant demande aux élèves de consulter divers médias pour
examiner les messages qu’ils véhiculent par rapport aux relations inter-
personnelles, à l’utilisation de l’argent et à l’emploi du temps. Les
élèves présentent les résultats de leur recherche au reste de la classe.
Parmi les sources éventuelles de tels messages, mentionnons les
annonces et les articles de magazines, les messages publicitaires et les
émissions télévisées, les films, les romans et les bandes dessinées.

3. L’enseignant demande à la classe de dresser une liste des avantages
et des inconvénients des interactions personnelles par Internet.

4. Les élèves discutent des messages évoqués par diverses images
extraites des médias imprimés et électroniques. Quels sont les messages
transmis ? Comment sont-ils reçus par le public ? Quels sont les effets
qu’ils visent ?
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

L’enseignant devra vérifier si ces images
conviennent à une utilisation en classe.

1.  Les élèves créent un collage, une bande dessinée ou
une saynète pour illustrer les incidences des progrès
technologiques sur divers aspects de la dynamique
personnelle. Ils expriment leur opinion sur le(s)
message(s) véhiculé(s).

2.  Dans Internet, les élèves recherchent des sites
associés à la gestion du stress, à la gestion du temps, aux
relations personnelles et à la gestion financière. Ils
décrivent brièvement le contenu de ces sites,
recommandent ceux qui constituent les meilleures
sources d’information et justifient ces
recommandations.
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CHOIX DE VIE ET DYNAMIQUE PERSONNELLE

Résultats d’apprentissage
spécifiques

Exemples d’activités et de stratégies d’enseignement

Les élèves pourront :

Nommer des carrières qui
incluent la gestion du temps, la
gestion financière et les relations
personnelles, ou qui y sont
directement reliées.

Reconnaître les compétences
requises pour travailler dans les
secteurs reliés à la gestion du
temps, à la gestion financière et
aux relations personnelles.

1.  Les élèves font une recherche sur diverses carrières pour lesquelles
des compétences en communications, en résolution de conflits et en
gestion sont des exigences ou des atouts, par exemple planificateur
financier, directeur commercial, conseiller d’orientation et
coordonnateur de programmes récréatifs. Leur demander de présenter
un survol des activités liées à ces occupations et des types de
compétences qu’ils exigent, et d’inclure des emplois spécialisés et non
spécialisés.

2.  Demander aux élèves de faire des recherches dans Internet sur les
carrières associées  à la gestion financière, à la gestion des ressources et
du temps, à la gestion du stress, à la planification de carrière et de vie,
aux communications et au counselling. En visitant ces sites, les élèves
peuvent dresser une liste de carrières possibles. 

3.  L’enseignant incite les élèves à réfléchir aux connaissances, aux
compétences, aux intérêts et aux autres qualités personnelles qu’ils
possèdent, pour ensuite leur poser les questions suivantes : Des
carrières décrites durant l’étude de la présente composante, quelles sont
celles qui te conviendraient le plus ? Si aucune de ces carrières ne
t’inspire, y en a-t-il d’autres que tu choisirais ? Pourquoi ? Possèdes-tu
des compétences en gestion du temps et des finances que tu pourrais
exploiter dans cette carrière ? Quelles compétences pour les relations
personnelles pourrais-tu appliquer ? Y a-t-il des compétences que tu
aurais avantage à améliorer ?

4.  L’enseignant demande à toute la classe de dresser une liste
d’emplois et de professions, pour ensuite analyser en équipes la liste
des caractéristiques et des qualités des personnes qui occupent ces
fonctions.
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Notes pour l’enseignement et
ressources

Exemples d’activités d’évaluation

CHOIX® - Programme d’exploration des
professions

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide
d’enseignement, p. 24 #17

1.  Les élèves échangent sur les conséquences des choix
de carrière ou d’emploi sur les relations personnelles.

2.  Les élèves choisissent un certain nombre de carrières
et décrivent les rôles de chacune sur les plans de la
gestion du temps, de la gestion financière et du
développement personnel.
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Annexe 1

Règles de base L’établissement et l’observation de règles de base contribueront 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 un sujet délicat (voir la rubrique
Traitement des questions délicates ci-dessous). 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 :

• interdit de dénigrer

• 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

• chacun parle pour soi

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

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; en outre, ni les élèves ni les
enseignants ne doivent être mis dans des positions où ils font l’objet de
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 légalement
d’en faire rapport conformément à la loi provinciale Act respecting Child,
Youth and Family Services. 
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Réflexion et
auto-évaluation

En prévision de la conception et de l’évaluation de leurs plans d’action
personnels, encourager les élèves à prendre en note, afin de mieux y
réfléchir, leurs activités, leurs pensées, leurs sentiments, leurs besoins,
leurs compétences et leurs idées en matière de santé. Par exemple, durant
l’étude de la composante Vie active, leur demander :

• De prendre en note leurs activités physiques quotidiennes et de les
commenter. Pour commencer, leur faire décrire dans un paragraphe
d’introduction :
- à quel point ils se considèrent actifs
- le nombre d’heures qu’ils consacrent aux activités physiques

chaque semaine
-  les types d’activités auxquelles ils se livrent

• De tenir durant deux semaines un journal détaillé de leurs
mouvements et activités physiques, par exemple :
- promené le chien
- passé l’aspirateur dans le salon
- cordé le bois dans le hangar
- pêché la truite
- joué au soccer
- patiné

• En comparant le niveau d’activité qu’il disaient maintenir dans leur
paragraphe initial aux comptes rendus de leur journal d’activité, de
réfléchir par écrit aux éléments suivants :
- leur niveau d’activité
- leurs sentiments vis-à-vis de l’activité physique (avant, pendant et

après)
- les obstacles qui viennent nuire au maintien d’une vie active
- les incidences de la vie active sur la société (rendement scolaire,

rendement au travail, coûts croissants des soins de santé.)
- l’environnement

Le processus ci-dessus peut être appliqué à d’autres composantes du
cours et à toutes sortes de sujets (p. ex. : consommation d’alcool et de
drogues, alimentation, dépenses, emploi du temps,  communication avec
les parents). La réflexion est une activité privée. Elle a pour objet
d’encourager les élèves à se formuler un plan d’action personnel.
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Annexe 2

Rôle de l’enseignant L’enseignant a un rôle crucial à jouer pour structurer et gérer un cadre
d’apprentissage efficace. En premier lieu, il lui incombe 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 :
• conseiller et encourager les élèves tandis qu’ils participent à des

activités d’apprentissage, seuls ou en équipe ;
• aider les élèves à fixer des limites et à appliquer des paramètres aux

comportements individuels et collectifs en classe ;
• aider les élèves à acquérir les compétences et les capacités qui leur

permettent assumer leurs responsabilités et à prendre des décisions
responsables et avisées vis-à-vis de leur propre santé ;

• sensibiliser les jeunes à l’importance des questions de santé ;
• reconnaître que les élèves ont des antécédents, des styles

d’apprentissage, des moyens et les capacités de toutes sortes, et
planifier en conséquence ;

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

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

• 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.

Rôle de l’élève L’élève a un rôle critique à jouer en faisant sa part pour instaurer un
cadre 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 :
• mener un inventaire de leurs compétences et de leurs capacités

personnelles ;
• s’efforcer d’ acquérir les compétences et les capacités qui leur

permettent de prendre des décisions responsables et avisées vis-à-vis
de leur propre santé ;

• améliorer leurs connaissances et leur éveil vis-à-vis des questions de
santé ;

• respecter et enrichir un cadre d’apprentissage qui encourage la
diversité des valeurs, des croyances et des opinions ;
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• participer, seul ou en  équipe, à des activités d’apprentissage visant
l’atteinte des résultats attendus du programme ;

• collaborer avec autrui 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 établis en matière de
comportement personnel et collectif ;

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

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

• formuler des plans d’action personnels et les mettre en pratique ;
• évaluer leur progrès et concevoir des stratégies et des plans inédits

pour continuer d’apprendre et de s’améliorer.
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Annexe 3

Suggestions d’outils d’évaluation
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Questionnaire
d’évaluation
personnelle

Nom : __________________________________________

Ce questionnaire a pour objet de t’aider à déterminer tes difficultés, tes
limites, tes qualités, tes ressources et tes compétences vis-à- vis de chaque
composante du cours Styles de vie sains 1230.  Prends le temps de bien
réfléchir aux incidences sur ta vie de chaque composante étudiée.  Cette
activité peut t’aider à cerner un problème de santé personnel et à
formuler un plan d’action efficace pour y apporter une solution.

Composante : _________________________________________

A. Énumère les thèmes et les difficultés abordés dans cette composante.

B. J’aimerais apporter les changements suivants à mon style de vie :

C. Mes défis - Quelles difficultés dois-je surmonter ?

D. Mes limites - Quelles sont les situations auxquelles je ne peux rien ou
à peu près rien changer ?

E. Quels sont mes atouts dans ce contexte ?

i.  Quelles sont mes ressources personnelles ?

ii.  Quelles sont mes compétences ?

F. Qu’est-ce que j’ai besoin d’apprendre ?
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Évaluation d’études de
cas, de scénarios et de
décisions

Nom de l’élève : _________________________   Classe : _________

Date : ____________________________

Brève description de la situation (enjeu exigeant une décision, étude de
cas, scénario) :

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

A-t-on déterminé la ou les difficulté(s) de la situation ?
Oui G Non G

A-t-on proposé d’autres lignes de conduite ?
Oui G Non G

A-t-on déterminé les conséquences de chaque option ?
Oui G Non G

Ces conséquences sont-elles possibles, raisonnables et réalistes ?
Oui G Non G

Y a-t-il des raisons qui justifient l’adoption du plan d’action ou de
l’option qu’on privilégie ?

Oui G Non G

Commentaires :

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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Liste de contrôle pour
les sondages et les
interviews

Travail individuel ou de groupes

Les élèves ou l’enseignant peuvent se servir de la liste de contrôle suivante
pour préparer et tenir une interview ou un sondage.

Préparation de l’interview ou du sondage

G 1. Rédiger une liste de questions.

G 2. Vérifier ou essayer les questions.

G 3. Réviser les questions.

G 4. Décrire la raison d’être de l’interview ou du sondage.

G 5. Prendre des dispositions pour interviewer des gens ou
administrer le sondage.

G 6. Expliquer aux répondants de l’interview ou du sondage à
quelle fin l’information recueillie sera utilisée.

 
Après l’interview ou le sondage

G 7. Mettre en tableau les données ou les informations.

G 8. Rédiger un sommaire ou un rapport, une présentation ou une
exposition.

NOTES/COMMENTAIRES

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Évaluation des
présentations de
groupes

Noms des membres du groupe :  ____________________________

Date : _________________________________

Sujet/titre : ______________________________________________

Les membres du groupe :

BEAUCOUP PAS DU
TOUT 

étaient organisés et préparés  5 4 3 2 1
 
travaillaient bien en équipe 5 4 3 2 1

ont prouvé qu’ils connaissaient 5 4 3 2 1
leur sujet

ont eu recours à des techniques 
de présentation variées 5 4 3 2 1

ont communiqué idées et 
concepts avec clarté 5 4 3 2  1

ont prévu une période de 
questions 5 4 3 2 1

se sont conformés au temps qui 
leur était alloué 5 4 3 2 1

COMMENTAIRES :

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________
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Annexe 4
Ressources

Ressources autorisées Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Manuel de l’élève, Éditions de la
Chenelière

Des choix... pour la vie ! Bien en santé, Guide d’enseignement, Éditions de
la Chenelière

Trousse anti-tabac (Teen Tobacco Team)

Newfoundland Heart Health Leadership (manuel et vidéo) Newfoundland
Heart Health Project, Department of Health and Community Services

Ressources à
consulter dans
Internet

Guide de l’activité physique canadien pour une vie active :
http://www.phac-aspc.gc.ca 

Questionnaire sur l’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) :
http://www.csep.ca/fre/index_fr.asp 

Santé Canada En direct : http://www.hc-sc.gc.ca
Page des éducateurs/enseignants :
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/pour_vous/educateurs.html

Oxfam Canada (agence de développement international sans but lucratif
qui soutient les programmes locaux de sécurité alimentaire, d’hygiène, de
nutrition et de développement démocratique, notamment en œuvrant
avec les femmes) : www.oxfam.ca

Plan d’action du Canada pour la sécurité alimentaire :
http://www.agr.gc.ca/misb/fsb/bsa-fsb_f.php?page=plan.

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCIAR)
(organisme qui contribue à la sécurité alimentaire et à la réduction de la
pauvreté dans les pays en développement en favorisant la recherche, les
partenariats, le renforcement des capacités et le soutien à diverses
politiques de promotion d’un développement agricole viable fondé sur
une gestion écologique des ressources naturelles) :
http://www.cgiar.org/languages/lang-french.html
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Nourrir les esprits, combattre la faim - classe virtuelle internationale qui
explore les problèmes de la faim, de la malnutrition et de l'insécurité
alimentaire : http://www.feedingminds.org/debut.htm.

Les diététistes du Canada, porte-parole national des diététistes, propose
aux Canadiens la source la plus fiable d’information sur les aliments et la
nutrition : http://www.dietitians.ca/french/frames.html

Teen Tobacco Team (TTT) regroupement provincial de jeunes
préoccupés par le tabagisme chez les adolescents. Cette équipe a été
constituée pour aviser le gouvernement sur la question du tabagisme chez
les jeunes et notamment sur les façons de les empêcher de commencer à
fumer ou, s’ils fument déjà, de les aider à  arrêter. Elle est composée de
dix adolescents de diverses régions de la province, non-fumeurs et
ex-fumeurs, des deux cycles du secondaire. L’équipe donne le point de
vue des adolescents sur le problème du tabagisme chez les jeunes. Il y a
lieu d ’espérer que leurs voix, les voix des jeunes, sauront faire pencher la
balance : teentobaccoteam@mail.gov.nf.ca.

Centre national de documentation sur le tabac et la santé - programme
visant à assurer le transfert opportun et pratique des connaissances
critiques et le développement d'aptitudes en vue d'une action efficace
aux niveaux local, provincial et national face aux questions relatives au
tabagisme :
http://www.ncth.ca/NCTH_new.nsf/mainFrameSetFR?openFrameset.

Newfoundland & Labrador Cancer Society - organisation vouée à la
lutte contre le cancer : http://www.nfandlab.cancer.ca.

Newfoundland & Labrador Lung Association - information et ressources
sur le tabagisme, et ligne sans frais pour le renoncement au tabagisme :
1-800-363-LUNG - www.nf.lung.ca.

 MADD - Les mères contre l’alcool au volant - organisation populaire
sans but lucratif de plus de 600 sections régionales au pays qui s’efforce
de trouver des solutions efficaces à la conduite en état d’ébriété et à
l’alcoolisme chez les jeunes) :  http://www.madd.ca/home_fr.html.

Stratégie emploi jeunesse - programmes visant à organiser des activités en
vue d’aider les jeunes à faire une transition réussie vers le marché du
travail : http://www.rhdcc.gc.ca/fr/passerelle/topiques/yze.gxr.shtml.
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Autres ressources Choix et décisions : Prendre sa vie financière en main, guide de
l’enseignant, plans de cours, CD-Rom produit par Association VISA-
Canada et Association canandienne des loisirs intra muros.
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Annexe 5

Résultats du programme d’éducation physique, par cycle d’enseignement

Résultats du programme d’études, par cycle
d’enseignement

En mouvement

Résultat d’apprentissage
général 1 - Les élèves
effectueront des routines de
mouvement efficaces, créatrices
et expressives, compatibles avec
un mode de vie actif.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Perfectionner leur mécanique corporelle en effectuant une vaste
gamme d’activités motrices.

2. Appliquer les principes de la mécanique corporelle pour améliorer
leur motricité dans toutes les dimensions de leurs activités.

3. Participer à des programmes d’activités conçus par eux-mêmes.
4. Participer à des programmes d’activités animés par d’autres élèves.
5. Participer à toutes sortes d’activités de conditionnement physique de

leur cru.
6. Utiliser des stratégies appropriées dans des situations de jeux.
7. Démontrer leur engagement à l’endroit de leur bien-être personnel.
8. Perfectionner leurs compétences et leurs notions de motricité dans

toutes sortes d’environnements distincts.

À propos du mouvement 

Résultat d’apprentissage
général 2 - Les élèves
démontreront leurs compétences
pour la réflexion critique et
créatrice en posant et résolvant
des problè mes de motricité.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Poser et résoudre seuls des problèmes de motricité.
2. Poser et résoudre en coopération des problèmes de motricité.
3. Imaginer des stratégies appropriées en situation de jeu.
4. Manifester des habitudes de santé et un style de vie appropriés.
5. Faire preuve de compétence en résolution de conflits.
6. Nommer les qualités requises pour faire carrière en éducation

physique et en loisirs.

Résultat d’apprentissage
général 3 - Les élèves évalueront
les attitudes et les comportements
durant leurs activités par
rapports à eux-mêmes, à la
classe, à l’école et à la
communauté.

1. Évaluer leurs réactions et leurs comportements dans des groupes de
coopération.

2. Analyser les rapports entre le bien-être et la qualité de vie.
3. Analyser le degré de participation dans des programmes d’activité à

vocation sociale dans leur localité.
4. Évaluer l’impact des activités humaines sur l’environnement en ce

qui touche le bien-être.
5. Analyser leur degré de compréhension des différences individuelles et

collectives.
6. Évaluer comment la participation à une activité physique peut

favoriser la bonne entente entre cultures différentes.
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Par le mouvement

Résultat d’apprentissage
général 4 - Les élèves
afficheront un comportement
sensible aux différences sociales
dans l’école et dans la
communauté.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Reproduire des comportements socialement acceptables à l’école et
dans leur communauté.

2. Participer à des programmes d’activités à vocation sociale à l’école et
dans la communauté.

3. Mettre sur pied des programmes d’activités à vocation sociale à
l’école et dans leur communauté.

Résultat d’apprentissage
général 5 - Les élèves
assumeront leurs responsabilités
vis-à-vis de l’environnement
social, physique et naturel
durant leurs activités physiques.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Démontrer qu’ils comprennent les impacts sociologiques,
économiques et environnementaux de l’activité physique sur le
bien-être de la société.

2. Appliquer les principes de sécurité et de survie à divers cadres
d’activités.

3. Reconnaître et appliquer l’étiquette, les règles et les principes d’esprit
sportif.

Résultat d’apprentissage
général 6 - Les élèves
afficheront des signes de
développement personnel durant
leurs activités physiques,
notamment l’estime de soi, le
sens des responsabilités, le
leadership, la prise de décisions,
la coopération, la réflexion et la
prise en main personnelle. 

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Soumettre leurs comportements à une réflexion critique.
2. Perfectionner leurs compétences pour le leadership et la coopération.
3. Faire preuve d’attitudes et de comportements mûrs sur les plans

social et émotif.
4. Avoir des interactions sociales positives.
5. Afficher des comportements de sollicitude, comme le soutien,

l’encouragement et les éloges.
6. Planifier, organiser et appliquer des programmes d’activités conçus

en coopération.
7. Montrer qu’ils sont capables de se fixer des buts personnels concrets.
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Annexe 6

Résultats du programme de santé, par cycle d’enseignement (P, E, I et S)

Résultats du programme d’études, par cycle
d’enseignement

Le bien-être affectif

Résultat d’apprentissage
général 1 - Les élèves
appliqueront leur savoir et
mettront en pratique diverses
compétences pour favoriser leur
bien-être émotionel.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Démontrer une compréhension des facteurs qui ont des incidences
sur l'image de soi.

2. Démontrer l’habileté de prendre des décisions et mettre en œuvre des
habiletés qui diminuent les effets du stress et qui influence d’une
façon positive la santé émotionnelle.

La nutrition

Résultat d’apprentissage
général 2 - Les élèves se
montreront capables d’appliquer
leurs connaissances sur la
nutrition et leurs compétences
pour la prise de décisions à leurs
habitudes alimentaires et à leurs
choix d’aliments.

1. Comprendre les conséquence des habitudes alimentaires sur le
mieux-être physique, émotionnel et spirituel.

2. Comprendre que la nourriture et les pratiques alimentaires sont
reliées aux croyances, valeurs et pratiques  personnelles et sociétales.

 3. Démontrer la capacité de créer, agir, évaluer et réviser un plan
d’action pour manger d’une façon saine.

La vie active

Résultat d’apprentissage
général 3 - Les élèves, en
participant activement au cours,
adopteront des attitudes, des
compétences et des
comportements qui les
conduiront à mener des vies
saines et actives.

1. Comprendre les conséquences de l’activité physique sur la santé
physique, émotionnelle et spirituelle et le mieux-être.

2. Démontrer la capacité de créer, agir, évaluer et réviser un plan
d’action pour une vie active.

3. Comprendre que l’activité physique est relié aux croyances, valeurs et
pratiques personnelles et sociétales.
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La croissance et le
développement physique :
sexualité humaine et relations
personnelles

Résultat d’apprentissage
général 4 - Les élèves
démontreront des compétences et
des comportements qui
contribuent à leur croissance et à
leur développement physique,
émotif et social.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

1. Comprendre les conséquences des relations personnelles et de groupe
sur la santé physique, émotionnelle et spirituelle et le mieux-être.

2. Démontrer la capacité de créer, agir, évaluer et réviser un plan
d’action pour des relations personnelles saines.

3. Comprendre comment les relations personnelles sont liées aux
croyances, valeurs et pratiques  personnelles et sociétales.

Le tabagisme, l’alcool et les
autres drogues

Résultat d’apprentissage
général 5 - Les élèves
comprendront les répercussions
possibles de la consommation de
drogues et l’importance de
distinguer avec clarté ce qui
constitue une consommation
appropriée et abusive d’alcool et
d’autres drogues.

1. Comprendre les conséquences de la toxicomanie sur la santé
physique, émotionnelle et spirituelle et le mieux-être.

2. Démontrer la capacité de créer, agir, évaluer et réviser un plan
d’action pour la réduction d’abus de drogues.

3. Comprendre comment l’usage de drogues sont liées aux croyances,
valeurs et pratiques personnelles et sociétales.

La sécurité et santé
environnementale

Résultat d’apprentissage
général 6 - Les élèves
démontreront des compétences et
des comportements qui
amélioreront leur sécurité
personnelle, celle des autres et la
protection de l’environnement.

1. Démontrer une compréhension de l’impact de l’individu et du
groupe.
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La santé dentaire

Résultat d’apprentissage
général 7 - Les élèves
démontreront des connaissances,
des compétences et des
comportements qui contribuent
à l’atteinte et au maintien de la
santé dentaire.

À la fin de la 12e année, les élèves pourront :

Ne s'applique pas.

L’auto-gestion de la santé

Résultat d’apprentissage
général 8 - Les élèves
démontreront des connaissances,
des compétences et des
comportements qui contribuent
à la prévention et au contrôle
des conditions qui nuisent à un
niveau de bien-être optimal.

1. Démontrer la capacité de mettre en pratique des connaissance et des
habiletés reliées aux soins du corps et à la prévention de maladies.

La santé du consommateur

Résultat d’apprentissage
général 9 - Les élèves
démontreront des connaissances,
des compétences et des
comportements qui contribuent
à la prise de décisions avisées sur
l’utilisation des produits et des
services liés à la santé.

1. Démontrer la capacité d’analyser de façon critique l’impact des
média et des images médiatiques sur le mode de vie personnelle et sur
les choix de modes de vie.

2. Démontrer une compréhension de la contribution de la technologie
sur un style de vie sain.

3. Démontrer la capacité d’évaluer la gamme de services qui
contribuent à un mode de vie sain.
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