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Jeunesse, J’écoute 

 

 

Le kiosque d’info sur le site Jeunesse, J’écoute 

comprend des définitions, de l’information et des 

conseils. Clique sur le lien pour accéder directement à 

la section de ton choix sur le site. 

 Intimidation 

 Violence 

 Amitié 

 Amour 

 Famille  

 Santé émotive  

 Santé physique 

 École 

 Internet 

 Argent, travail et choix d’avenir 

   http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth.aspx 

 

 

 

 

 

Tu te poses parfois des questions sur des sujets qui 

concernent la vie d’ados… 

Voici quelques liens qui te permettront peut-être de 

trouver les réponses à tes questions. 

http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Friends.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Dating.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Family.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Emotional-Health.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/School.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/The-Internet.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Money-jobs-laws.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth.aspx
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Jeune en santé 

 
Le site Jeunes en santé s’adresse aux ados afin de 

répondre à certaines questions qu’ils se posent. 

 Sexualité  

 ITS, 

 contraception 

 grossesse 

 amour 

 Corps  

 perçage et tatouage 

 stéroïdes 

 malaises, maladies, 

traitements 

 tabac 

 drogues, alcool et autres 

dépendances 

 sports 

 fatigue 

 Âme 

 stress 

 comportements 

alimentaires 

 jeux de hasard 

 dépression 

 suicide 

 violence 

 abus 

 Quiz  

 ITS 

 contraception 

 savoir être un sportif 

 drogues, alcool, tabac, 

dépendances 

 alimentation 

 connais-tu ton corps?  

 bien manger!  

 le sida 

 grossesse 

 santé buccale 

 Jeux (S.O.S. I.T.S.) 

 Poser une question 

 Lire les questions des autres 

   http://www.jeunesensante.ca/acsa/ 

http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t60x73/Sexe+sans+inquietude.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t60c63x73/ITS+(Infections+transmissibles+sexuellement).aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t60c66x73/Contraception.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t60c67x73/Grossesse.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t60c69x73/Amour.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t61c163x74/Corps.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s11173x74/Piercing+et+tatouage.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s12345x74/Les+stero%C3%AFdes.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s13413x74/Malaises%2c+maladies+et+traitements.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s13413x74/Malaises%2c+maladies+et+traitements.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s13414x74/Le+tabac.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s480x74/Drogues%2c+alcool+et+dependances.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s480x74/Drogues%2c+alcool+et+dependances.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s488x74/Sports.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Corps/t61c163s490x74/La+fatigue.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/t61c164x74/Ames.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s13437x74/Le+stress.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s492x74/Comportements+alimentaires.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s492x74/Comportements+alimentaires.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s493x74/Jeux+de+hasard.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s494x74/Depression.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s495x74/Suicide.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s496x74/Violence.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s497x74/Abus.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/691.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/3788.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/3852.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/7364.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/7364.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/7520.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/7625.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/13017.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/13607.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/18990.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Quiz/31805.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Jeu/SOSITS.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/PoserQuestion.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/QuestionsDesAutres.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/
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Choix.org 

 

La zone d’info du site web choix.org 

possède une bibliothèque remplie de 

fiches informatiques de divers sujets qui 

peuvent te renseigner avant de faire un 

choix.  

 Différence 

 Drogues 

 Violence 

 Santé et sécurité 

 Comment faire?  

 Sécurité sur Internet 

   http://deal.org/fr/the-knowzone/ 

 

Ado Santé  

 

Le projet Ado Santé a pour mission de présenter des 

informations actuelles sur les comportements qui 

peuvent affecter votre santé physique et mentale. 

 Activité physique 

 Art corporel 

 Cyberintimidation 

 Drogues et alcool 

 Nutrition 

 Santé mentale 

 Santé sexuelle 

 Violence 

   http://www.adosante.org/index.php 

http://deal.org/fr/the-knowzone/diversity/
http://deal.org/fr/the-knowzone/drugs/
http://deal.org/fr/the-knowzone/violence/
http://deal.org/fr/the-knowzone/health-and-safety/
http://deal.org/fr/the-knowzone/how-to/
http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/
http://deal.org/fr/the-knowzone/
http://www.adosante.org/Activite_physique/01.shtml
http://www.adosante.org/Art_corporel/01.shtml
http://www.adosante.org/Cyberintimidation/01.shtml
http://www.adosante.org/Drogues/01.shtml
http://www.adosante.org/Nutrition/01.shtml
http://www.adosante.org/Sante_mentale/01.shtml
http://www.adosante.org/Sante_sexuelle/01.shtml
http://www.adosante.org/Violence/01.shtml
http://www.adosante.org/index.php
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Tel-Jeunes  

 

 

Le site Tel-Jeunes contient plusieurs 

informations et questions que les jeunes se 

posent. Il y a aussi un numéro de téléphone 

afin que tu puisses discuter avec quelqu’un si 

tu as besoin de parler. 1-800-263-2266 

 Amis  

 Amour 

 Corps 

 Drogues et dépendances 

 École 

 Famille 

 Gars 

 

 Grossesse 

 Idées suicidaires  

 Internet 

 Intimidation 

 Santé mentale 

 Sexualité 

 Travail 

 Violence 

   http://teljeunes.com 

 

  

http://teljeunes.com/informe-toi
http://teljeunes.com/questions
http://teljeunes.com/informe-toi/amis
http://teljeunes.com/informe-toi/amour
http://teljeunes.com/informe-toi/corps
http://teljeunes.com/informe-toi/drogues-et-dependances
http://teljeunes.com/informe-toi/ecole
http://teljeunes.com/informe-toi/famille
http://teljeunes.com/informe-toi/gars
http://teljeunes.com/informe-toi/grossesse
http://teljeunes.com/informe-toi/idees-suicidaires
http://teljeunes.com/informe-toi/internet
http://teljeunes.com/informe-toi/intimidation
http://teljeunes.com/informe-toi/sante-mentale
http://teljeunes.com/informe-toi/sexualite
http://teljeunes.com/informe-toi/travail
http://teljeunes.com/informe-toi/violence
http://teljeunes.com/
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Nutrition 

 

Saines habitudes de vie, section Ados  

 

 http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?zone-ados 

 

Guide alimentaire canadien 

 

  http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 

 

tasjuste1vie.com 

 

Le site TASJUSTE 1VIE te permet de découvrir une 

panoplie de renseignements. Un seul site pour tout 

savoir! 

 Alcool et drogue  ITS 

 http://www.tasjusteunevie.com/ 

 

 

  

http://www.saineshabitudesdevie.gouv.qc.ca/index.php?zone-ados
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.tasjusteunevie.com/fr/alcooldrogue/profildeconsommation.php
http://www.tasjusteunevie.com/fr/its/maispourquoidoncparlerdesits.php
http://www.tasjusteunevie.com/
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Dépendances : cigarettes, drogues, alcool, jeu 

 
Alateen est destiné aux adolescents dont la vie a été 

affectée par la consommation d'alcool d'une autre 

personne. 

  http://www.al-anon.alateen.org/french/alaisfr.html 

 

 Vie 100 fumer : Programme pour cesser de fumer 

  http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/youth-jeunes/life-vie/index-fra.php 

  Demande une copie du programme : http://www.hc-sc.gc.ca/contact/order-pub-commande-fra.php 

 
Sur ce site, tu trouveras des renseignements utiles sur 

l’alcool et sur la consommation. Ces informations 

pourront t’aider à prendre les meilleures décisions 

possibles dans ta situation. 

  http://www.cpha.ca/fr/activities/drinkingfacts.aspx  

 Parlons drogue est un site qui contient des 

renseignements complets sur les différentes drogues. 

  http://parlonsdrogue.com/ 

 

  

http://www.al-anon.alateen.org/french/alaisfr.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/youth-jeunes/life-vie/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/contact/order-pub-commande-fra.php
http://www.cpha.ca/fr/activities/drinkingfacts.aspx
http://parlonsdrogue.com/
http://www.al-anon.alateen.org/french/alaisfr.html
http://parlonsdrogue.com/


Babillard pour les ados 

7 
 

 

La sexualité 

 

Cette section du site donne accès à de la documentation 

pour les jeunes. Plusieurs dépliants sont proposés. 

  http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?documentation_jeunes 

 

Sécurité Internet et texto 

 
Site pour en apprendre sur les téléphones cellulaires et 

l’utilisation de la messagerie texte. 

  http://www.educationtextuelle.ca/app/fr/ 

 

Jeux interactifs, quiz et vidéos 

 

Sur ce site, tu peux effectuer un quiz sur la 

cyberintimidation. 

  http://www.adosante.org/Cyberintimidation/23.shtml 

 

Écrire une lettre pour parler de l’intimidation.  

  http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Letter-Builder.aspx 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?documentation_jeunes
http://www.educationtextuelle.ca/app/fr/
http://www.adosante.org/Cyberintimidation/23.shtml
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Letter-Builder.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/
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Jeux interactifs, quiz et vidéos 

 

Sur ce site, tu trouveras un jeu sur la 

cyberintimidation. 

  http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/cyberbullying-game/ 

 

Vidéo de Billy Talent qui sensibilise aux conséquences de 

l’intimidation. 

  http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Video-Billy-Talent-Nothing-To-Lose.aspx 

 
Sur ce site, tu trouveras un jeu sur l’intimidation.  

  http://www.jeudeclic.com/parcours.php?langue=fr 

 

Jeu 

  http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/ado-jeu-interactif.asp 

 
Jeu SMS et bande dessinée 

  http://www.educationtextuelle.ca/app/fr/xtras# 

 

Jouer sans se faire jouer : la première aventure des 

Trois Petits Cochons dans le cyberespace 

  http://habilomedias.ca/jeux/jouer-sans-se-faire-jouer 

http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/cyberbullying-game/
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Video-Billy-Talent-Nothing-To-Lose.aspx
http://www.jeudeclic.com/parcours.php?langue=fr
http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/ado-jeu-interactif.asp
http://www.educationtextuelle.ca/app/fr/xtras
http://habilomedias.ca/jeux/jouer-sans-se-faire-jouer
http://www.spvm.qc.ca/


Babillard pour les ados 

9 
 

Jeux interactifs, quiz et vidéos 

 

Les CyberAventures d'Alex & Alex 

  http://www.education-medias.ca/francais/projets_speciaux/jeux/jouer_jouer/flash/jouer_sans_fr.html 

 

Passeport pour Internet : Un tutoriel de maîtrise du 

Web destiné aux élèves (4e année à 2e secondaire) 

  http://habilomedias.ca/jeux/passeport-pour-internet 

 

Quand la pub sur l'alcool cible les jeunes 

  http://habilomedias.ca/jeux/quand-la-pub-sur-l%E2%80%99alcool-cible-les-jeunes 

 

Qui dit vrai ? La deuxième aventure des trois 

Cybercochons 

  http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois-cybercochons 

 

 

 

http://habilomedias.ca/jeux/les-cyberaventures-dalex-alex
http://www.education-medias.ca/francais/projets_speciaux/jeux/jouer_jouer/flash/jouer_sans_fr.html
http://habilomedias.ca/jeux/passeport-pour-internet
http://habilomedias.ca/jeux/quand-la-pub-sur-l%E2%80%99alcool-cible-les-jeunes
http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois-cybercochons
http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois-cybercochons
http://habilomedias.ca/jeux/qui-dit-vrai-la-deuxieme-aventure-des-trois-cybercochons

