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Relations saines et positives ! 
Compétence en éthique et culture religieuse: réfléchir sur des questions éthiques
Compétence en art : réaliser des créations plastiques médiatiques
Compétence en science : communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie

Cette activité a pour objectif de sensibiliser les élèves à l’importance des relations saines  
en exploitant les arts et les sciences. 

u

Projet A

Amorce & lecture

1. L’enseignant aborde le sujet des relations saines et respectueuses.  
Voici quelques questions pouvant aiguiller la discussion :

  - Selon vous, qu’est-ce que l’amour ?

  - Qu’est-ce qu’une relation harmonieuse ?

  - Qu’est-ce qu’une sexualité saine ?

  - La sexualité vient-elle avec certaines responsabilités ? Lesquelles ?

2. Après un tour de classe, l’enseignant invite les élèves à faire la lecture du dossier « sexualité, ce 
qu’on ne vous dit pas » de l’édition de juillet du magazine Curium. L’enseignant peut sélectionner 
certaines sections du texte ou faire la lecture dans son intégralité. Une fois la lecture terminée, 
l’enseignant questionne les élèves. Sont-ils surpris par les informations contenues dans le dossier ?

Recherche & conception d’une image

1. L’enseignant demande aux élèves de se rassembler en équipe. Les élèves doivent sélectionner des 
informations intéressantes provenant du magazine Curium ou issue d’une recherche personnelle afin 
de concevoir une affiche. L’affiche doit servir à sensibiliser les élèves de la classe à l’importance d’une 
vie amoureuse et sexuelle saine et harmonieuse. L’enseignant, selon le degré de maturité des élèves, 
peut ajouter des contraintes au projet. Voici quelques exemples :

 - L’affiche ne doit pas contenir d’images explicites.  
  Les contenus affichés doivent servir de métaphore.

 - L’affiche doit avoir pour objectif de déconstruire les préjugés.

 - L’affiche doit être positive.

On encourage les élèves à être originaux à et s’approprier le sujet. L’humour peut être un ingrédient clé 
pour concevoir une affiche percutante et amusante.



Projet B

Recherche et présentation d’une ITSS

1. L’enseignant demande aux élèves de se rassembler en équipe.  
 Les élèves doivent sélectionner une des I.T.S.S. dans la liste suivante :

 - Chlamydia
 - Gale
 - Ghonorrhé
 - Hépatite B et C
 - Herpes génital
 - Morpion
 - Syphillis
 - Vaginites
 - VIH/sida
 - VPH

Les élèves doivent réaliser une recherche portant sur l’I.T.S.S. sélectionnée à l’aide des ordinateurs 
de l’école ou de la bibliothèque ainsi que des manuels scolaires. L’enseignant, pour éviter des 
débordements, peut cibler la recherche des élèves et les diriger sur le site du gouvernement du Québec 
à cet effet : www.itss.gouv.qc.ca/

Les élèves doivent remplir la grille suivante pour compléter leur recherche :

2. Lorsque la recherche est terminée, l’enseignant demande aux élèves de réaliser une affiche jeu 
ayant pour thème « Qui suis-je ? ». Les élèves, à la manière d’une devinette, doivent laisser des indices 
permettant d’identifier leur I.T.S.S. . En plus d’être ludique, cela permet de sensibiliser l’ensemble  
de la classe aux différentes I.T.S.S. 

Encore une fois, on encourage les élèves à êtres 
originaux à et s’approprier le sujet. L’humour peut 
être un ingrédient clé pour concevoir une affiche 
percutante et amusante.

Conclusion :

L’enseignant demande aux élèves de présenter leurs 
projets à l’ensemble de la classe. Il est possible 
d’organiser un mini-vernissage pour permettre aux 
élèves de circuler et d’apprécier le travail des autres. 
Avec la permission de la direction, les affiches 
peuvent être affichées dans les corridors de l’école.

Élève Préférences alimentaires à la cafeteria

16 Lasagne

8 Pizza

4 Mijoté de boeuf

4 Autre

Nom de l’I.T.S.S.

Quels sont les symptômes et les conséquences

Quels sont les traitements recommandés ?

Comment dépister cette infection ?

Comment se protéger de cette infection ?



Une mission pour l’équipe mystère! 
Compétence en univers social : Lire l’organisation d’un territoire  
et construire sa conscience citoyenne à l’échelle planétaire
Compétence en français : Écrire des textes variés

Cette activité propose aux élèves d’assouvir leur curiosité naturelle à l’égard des endroits les plus mystérieux de 
notre planète, tout en en mettant l’emphase sur l’explication rationnelle qui se cache derrière toute bonne légende.

u

Partie A

Amorce et lecture

1. L’enseignant demande aux élèves s’ils connaissent des endroits mystérieux et des histoires de sites 
hantés. L’enseignant peut préparer une petite histoire mystérieuse pour attirer l’attention des élèves.

2. L’enseignant invite les élèves à faire la lecture de la section « affaire non classée » du magazine 
Curium du mois de juin aux pages 30 et 31. Une fois la lecture terminée, l’enseignant réalise un tour  
de classe. Est-ce que les élèves connaissaient ce lieu mystérieux ?

3. En s’inspirant de la lecture, l’enseignant demande aux élèves de réaliser un champ lexical portant 
sur le mystère et les lieux hantés. Les élèves peuvent venir tour à tour écrire un mot au tableau. 
L’enseignant commente les mots et encourage les élèves à faire preuve d’originalité. Cette activité sera 
utile pour la rédaction des élèves.

Partie B

Recherche et rédaction

4. L’enseignant demande aux élèves de former des équipes de deux ou trois membres. 
Les élèves doivent, avec l’aide des ordinateurs de l’école ou de la bibliothèque, sélectionner 
un site ayant la réputation d’être hanté et retracer son histoire. Pour aider les élèves dans 
leur recherche, l’enseignant peut remettre la grille suivante :

Nom de site :

Localisation du site   
(continent, pays, région, ville, etc.) :

Description physique du site (dimensions, 
apparence, architecture, âge, etc.) :

Raisons pour lesquelles le site est 
considéré comme hanté, légendes liées 
au site en question :

Conclusions ou hypothèses scientifiques  
qui expliquent le mystère du site.



Partie B (suite)

Afin d’inspirer les élèves, voici une liste de sites reconnus mondialement pour leur réputation 
mystérieuse. Ces sites sont abondamment documentés :

 - Le château d’Édimbourg
 - La maison d’Amityville
 - La tour de Londres
 - La maison Winchester
 - Stonehenge
 - La pyramide de Khéops.
 - L’île de Pâques
 - La forêt Aokigahara
 - L’île des poupées
 - La ville de  Prypiat

5. Lorsque la recherche est terminée, l’enseignant peut demander aux élèves de présenter leur 
travail à l’aide d’un support visuel. Cette étape peut servir d’évaluation orale en français.

6. En partant de leur recherche, les élèves doivent à présent travailler individuellement à la 
rédaction d’un texte. L’enseignant peut varier la complexité du texte selon l’âge et le niveau 
des élèves. Il peut s’agir d’un texte descriptif axé sur les sites mystérieux ou d’un texte narratif, 
mettant en scène une aventure portant sur les sites mystérieux.

7. L’enseignant peut regrouper les textes des élèves ensemble afin de concevoir un petit recueil 
de classe. Les élèves sont invités à venir faire la lecture de leur texte devant le reste du groupe.


