1er module : Sécurité personnelle et
prévention des blessures

1re leçon – Repérer les situations à risque

1RE LEÇON – REPÉRER LES SITUATIONS À RISQUE
MATÉRIEL
Papier pour affiches et marqueurs (pour créer une affiche énumérant les
Directives du cours sur la santé)



Graphique en forme de poisson (1.0 H)



Références pour le graphique en forme de poisson (1.0 REF)



Qu’est-ce que la violence? (1.1 H)
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT

PL

Nous savons que certains élèves aiment prendre des risques. Nous devons les sensibiliser
à ces risques, les amener à réfléchir aux moyens d’éviter les situations dangereuses et
les aider à développer les habiletés qui leur permettront d’aider leurs camarades qui
adoptent des comportements risqués.

OPTIONS FAISANT APPEL À LA TECHNOLOGIE

Si vous en avez un, vous pouvez utiliser le tableau blanc interactif pour faire le
suivi des réponses inscrites sur le graphique en forme de poisson.



Vous pouvez présenter le sujet à l’étude en projetant des clips trouvés sur
Internet qui illustrent des comportements à risque élevé.
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STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE
INTRODUCTION (3 MINUTES)

Passez en revue les attentes des élèves à
l’égard du module sur la vie saine – Sécurité
personnelle et prévention des blessures. Vous
pouvez afficher dans la classe les Directives du
cours sur la santé si vous n’avez pas encore
discuté d’attentes semblables avec les élèves.
Il pourrait être utile d’élaborer certaines de ces
directives en collaboration avec les élèves. Les
directives peuvent prévoir ce qui suit : le
respect d’autrui, la participation aux activités
de la classe, la règle de l’anonymat, etc. Voir
l’exemple donné dans l’encadré.

SA





Directives du cours sur la santé :
•Respect d'autrui (écouter de façon
active et respecter les commentaires
des autres)
•Règle de l'anonymat (ne pas
mentionner le nom des personnes dans
les exemples)
•Participation (s'efforcer de participer
activement aux discussions)

Expliquez aux élèves que le module a pour but de les amener à réfléchir aux
situations à risque et à trouver des moyens d’éviter ces situations ou d’y faire
face. Des recherches ont démontré qu’un grand nombre de jeunes se
trouveront dans une situation à risque élevé et qu’ils doivent acquérir des
connaissances et développer leur pensée critique afin d’y faire face et de
réduire les risques de danger.
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1er module : Sécurité personnelle et
prévention des blessures

1re leçon – Repérer les situations à risque

1RE ACTIVITÉ – GRAPHIQUE EN FORME DE POISSON (20 MINUTES)
Répartissez les élèves en groupes de quatre. Remettez à chaque groupe un
Graphique en forme de poisson (1.0 H). Dites aux groupes d’attribuer un numéro
entre 1 et 4 à chaque membre. Les rôles des élèves sont les suivants : no 1 :
chronométreur(euse), no 2 : secrétaire, no 3 : porte-parole, no 4 : responsable du
matériel.



Dites aux élèves de lire les titres des colonnes du graphique et de donner des
exemples de situations qui pourraient causer des blessures ou la mort. Par
exemple, dans la colonne « sports », vous pouvez dire que, dans les sports de
contact comme le hockey, des joueurs ont souffert d’une commotion cérébrale
lorsqu’ils ont heurté la bande de la patinoire. Les élèves pourraient donc inscrire
commotion cérébrale – hockey dans la colonne « sports ». Dites aux élèves qu’ils
devront trouver diverses causes de blessures ou de décès pour chaque
catégorie et qu’ils ont 15 minutes pour faire cette activité. La chronométreuse
ou le chronométreur doit s’assurer que le groupe fait l’activité dans le délai
prévu. Environ 15 minutes après le début de l’activité, demandez à la ou au
porte-parole de chaque groupe de donner les réponses inscrites sous une des
nageoires du poisson. Pour chaque nageoire, demandez aux autres groupes s’ils
ont d’autres exemples à fournir. Le document intitulé Références pour le
graphique en forme de poisson (1.0 REF) vous aidera à discuter des réponses
avec les élèves.
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2E ACTIVITÉ – MINIMISER LES RISQUES (10-12 MINUTES)

Répartissez les nageoires du poisson parmi les groupes. Dites aux groupes de
discuter des comportements qui pourraient minimiser les risques indiqués dans la
catégorie qui leur a été attribuée et d’inscrire ces comportements sur le bord de
l’arête. Par exemple, dans la catégorie « véhicules automobiles », si les exemples
donnés sont : accidents de véhicule tout terrain et de motoneige, les moyens de
réduire les risques comprendraient le port d’un casque et de vêtements chauds
pour réduire le risque d’engelure, et la conduite prudente. Dites aux élèves que
la chronométreuse ou le chronométreur doit veiller à ce que le groupe termine
l’activité en quatre minutes. Demandez à la ou au porte-parole de donner
quelques réponses fournies par son groupe. Reportez-vous au document
Références pour le graphique en forme de poisson (1.0 REF) lorsque les groupes
présentent leurs idées.
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Récapitulez l’activité en disant qu’il existe un grand nombre de façons de
prendre des risques et qu’il faut toujours déterminer si le jeu en vaut la chandelle.
Lorsqu’on décide de se livrer à une activité risquée, il faut faire tout ce qu’on
peut pour réduire le plus possible le risque de blessure.

DEVOIR


Remettez à tous les élèves une copie du document Qu’est-ce que la violence?
(1.1 H). Expliquez-leur que la violence est un des facteurs de risque graves dont
vous discuterez avec eux. Demandez-leur de remplir le document à la maison.
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GRAPHIQUE EN FORME DE POISSON
Utilisation ou abus
d’une substance
ou autres
dépendances

Sports

Activités
aquatiques

Autres

et

M

Situations à
risque élevé
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solutions

Véhicules
automobiles
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1.0 REF

RÉFÉRENCES POUR LE GRAPHIQUE EN FORME
Sujets

Sports

Exemples de risques pouvant
causer des blessures ou la
mort

Façons de minimiser les
risques

Surdose de drogues
Intoxication alcoolique
État d’ivresse
Usage du tabac
Malaises sociaux ou émotionnels
causés par le temps passé à
naviguer sur Internet ou à jouer à
des jeux vidéo
Sports de contact

Ne pas prendre de drogues
Limiter la consommation
Ne pas boire
Ne pas fumer/fumer moins
Limiter le temps passé à naviguer
sur Internet ou à jouer à des jeux
vidéo
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Utilisation ou abus
d’une substance ou
autres dépendances

E

DE POISSON

Blessures résultant de la pratique
des sports
Commotion

M

Plongeon

Activités aquatiques

Nager dans un lac quand il fait
noir
Navigation de plaisance
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Ski nautique
Motoneige

Véhicules
automobiles

Véhicule tout terrain
Conduite avec facultés affaiblies
Excès de vitesse
Monter dans un véhicule conduit
par une personne qui a bu

8e année
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Porter de l’équipement de
protection
Être prudent(e)

Porter un casque (*consulter un
médecin à la suite d’une
commotion)
Plonger seulement dans une
piscine, pas dans une grande
étendue d’eau
Ne pas plonger
Porter un gilet de sauvetage/
respecter les règles
Porter un gilet de sauvetage/être
prudent(e)
Porter un casque/respecter les
règles
Porter un casque/respecter les
règles
Désigner un(e) conducteur(trice)
Respecter les règles de la
circulation
Désigner un(e) conducteur(trice)
ou demander aux parents ou au
(à la) tuteur(trice) de venir nous
chercher
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1er module : Sécurité personnelle et
prévention des blessures

Violence dans les fréquentations
Intimidation
Harcèlement
Racisme
Homophobie
Conflits
Violence sexiste

Dans tous ces cas, faites part de
vos préoccupations à une ou un
adulte en qui vous avez
confiance (p. ex., un membre de
la famille, un(e) conseiller(ère),
un(e) enseignant(e), un(e)
ami(e), un(e) entraîneur(euse),
un(e) infirmier(ère), un membre
de la communauté, etc.).
Sachez faire la distinction entre
les relations saines et les relations
malsaines (pouvoir reconnaître les
signes précurseurs).
Mettez en pratique vos habiletés
d’intervention.

Malaises mentaux, physiques,
émotionnels ou sociaux

Jouez à des jeux où vous ne
pariez pas d’argent

Pratiques de manipulation des
aliments

Apprenez à manipuler les
aliments de façon salubre
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Autres

Acceptation de soi
Habiletés d’adaptation
Stratégies pour demander de
l’aide

Jeux de hasard et d’argent sur
Internet

M

Problèmes de santé
mentale

PL

E

Amitiés/Relations

1re leçon – Repérer les situations à risque
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1.1 H

QU’EST-CE QUE LA VIOLENCE?

E

Lorsqu’un conflit ne se règle pas de façon pacifique, il peut s’aggraver. Il peut alors
être encore plus difficile d’y faire face. De plus, dans certains cas, une des personnes
en cause abuse de son pouvoir, ce qui peut mener à de la violence.

Inscris dans la première colonne la lettre correspondant à la bonne définition donnée
dans la deuxième colonne.



___ Intimidation



___ Violence



___ Harcèlement



Définitions

PL

Termes

a. Faire des commentaires ou poser des gestes à l’endroit
d’une personne en raison de son orientation sexuelle réelle
ou perçue.
b. Faire du mal à une personne en raison de son sexe. Par
exemple, lorsqu’un groupe de garçons est impoli à l’endroit
d’un groupe de filles sur l’heure du midi.
c. Se moquer d’une personne, détruire ses biens, etc. en
raison de sa race ou de son origine ethnique.

M



___ Activités d’un gang

d. Faire du mal à une personne que l’on fréquente (l’isoler,
l’injurier, la blesser, etc.).

___ Taquinerie

e. Tout geste posé par une personne ou un groupe qui
cause, directement ou indirectement, des dommages
physiques ou émotionnels à une autre personne.

___ Homophobie

f. Ce comportement possède trois caractéristiques : il se
produit plusieurs fois, il vise à faire du mal à une personne et
il comporte un déséquilibre des forces.



___ Violence dans les
fréquentations

g. Faire quelque chose à la blague. Les deux personnes en
cause rient, aiment ce qui est dit ou ce qui se passe et se
sentent à l’aise dans la situation.



___ Racisme

h. Groupe de trois personnes ou plus qui se réunissent pour
enfreindre des règles ou se livrer à des activités criminelles.



___ Violence sexiste

i. Faire des commentaires ou des bruits ou poser des gestes
non désirés qui font en sorte que la personne visée ne se
sent pas en sécurité.
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