
 Descriptions et objectifs des sessions de 9  ème  (2021-22) 

 Nombres de sessions :  8 ateliers 
 Fréquence :  1 atelier par semaine 
 Période :  mi-novembre à février 
 Mise en place : 

 -  Ateliers en groupe classe 
 -  Deux Jeunes Leaders (élèves de 11e-12e année) en co-animation appuyé par 

 un.e intervenante jeunesse par groupe 
 -  Un local par groupe 

 Implantation :  au sein du cours de  Choix de carrière  et vie  et/ou  éducation physique 
 et santé 

 Les ateliers de 1h se déroulent sous le format suivant : 
 -  5-10 min de brise-glace ainsi qu’un retour sur l’atelier précédent 
 -  40-45 min d’activités (sous forme de définitions de l’idées/concepts ; 

 discussions en petit groupe; jeux; vidéos; brainstorming) 
 -  5 min pour la fermeture et la réponse au sondage Menti 

 Les  ateliers  offerts  aux  9  ème  reposent  sur  l’approche  globale  suivant:  le  renfoncement 
 psycho-affectif  tel  que  l’estime  de  soi,  les  relations  interpersonnelles  affectives  et 
 intimes  saines,  la  communication  assertive,  la  gestion  des  émotions  ainsi  qu’un 
 apprentissage  social  comprenant  les  rôles  sexués  et  stéréotypes,  la  liberté  et  la 
 responsabilité  face  aux  choix  personnels  (notion  de  consentement),  l’éducation  aux 
 médias  et  l’outillage  pour  prévenir  et  contrer  la  violence  dans  les  relations 
 amoureuses. 

 0.  Introduction  Cette mini session sert à introduire les composantes de 
 programme au jeune ainsi que compléter le sondage 
 pré-atelier. (Cette introduction se fera à part des 
 ateliers et aura une durée d’environ 30 minutes) 

 1.  Mes outils  Établir un entente de classe, explorer les cercles de 
 relations, et l’importance de continuer à maintenir sa 
 relation avec soi 

 2.  Mes relations saines  Établir les différences entre les relations saines et 
 malsaines ainsi que savoir identifier des 
 comportements qui sonnent l’alerte 

 3.  Orientation 
 sexuelle et identité 
 de genre 

 Définir les concepts de bases reliés à l’orientation 
 sexuelle et l’identité de genre, discussion sur 
 l’hétéronormativité et discussion sur l’empathie 

 4.  Amitiés, limites et 
 pression des pairs 

 Reconnaître, définir et respecter ses limites les limites 
 des autres ainsi que discuter sur le consentement en 
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 amitié 

 5.  Santé mentale  Déconstruire les mythes, discuter sur les effets de la 
 stigmatisation. outiller les jeunes pour réagir dans les 
 situations d’urgence 

 6.  Modèles positifs et 
 négatifs 

 Développer l’esprit critique, identifier des qualités, 
 valeurs et caractéristiques d’un modèle 

 7.  Sécurité en ligne  Comment maintenir des relations saines en ligne, 
 développer un esprit critique, suggestions pour quitter 
 des situations de dangers 

 8.  Jeopardy  Activité de révision des sujets discutés au courant de 
 l’année 
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