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Amour 

 

 

 

 

Du rêve au cauchemar éveillé 
Ce site est un guide d'accompagnement pour le court métrage 

Épris... sans mépris. Les auteurs du site visent à vous fournir 

quelques outils supplémentaires afin de profiter pleinement de 

votre relation amoureuse.  

  http://rriopel.ep.profweb.qc.ca/esm/index.html 

 

 

 

Matériel disponible pour informer et donner une 

excellente présentation sur la sécurité dans les 

relations.  

  http://deal.org/fr/parents/toolbox/relationship-safety/  

 

 

  

Dans ce babillard, vous trouverez des sites et 

des documents qui s’adressent aux intervenants. 

Dans le Babillard Santé et bien-être, vous 

pourrez explorer les thèmes de l’amour, de la 

sexualité, des gangs de jeunes, de l’intimidation, 

de la maltraitance infantile, de la nutrition, de la 

sécurité, de réseau Internet et des textos. Vous 

pouvez aussi consulter les babillards destinés 

aux adolescents et aux jeunes adultes. 

 

 

http://rriopel.ep.profweb.qc.ca/esm/index.html
http://deal.org/fr/parents/toolbox/relationship-safety/
http://rriopel.ep.profweb.qc.ca/esm/index.
http://deal.org/fr/parents/toolbox/relationship-safet
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Sexualité 
 
 

 

 

Le site Web http://www.masexualite.ca peut vous aider 

à renseigner les élèves sur la puberté, la contraception, 

la prévention des ITSS et le bien-être sexuel au moyen 

d’une approche positive et détaillée entourant la 

sexualité.  
 

Pour les enseignants : 

  http://www.masexualite.ca/enseignants 

 

Pour les professionnelles et professionnels de la santé : 

  http://www.masexualite.ca/professionnels-de-la-sante 

 

 

Gangs de jeunes 

 

 

 

Matériel disponible pour informer et donner une 

excellente présentation sur les gangs de jeunes.  

    http://deal.org/wp-content/uploads/2009/12/Gangs-presentation-FRENCH1.pdf  

 

  

  

http://www.masexualite.ca/
http://www.masexualite.ca/enseignants
http://www.masexualite.ca/professionnels-de-la-sante
http://deal.org/wp-content/uploads/2009/12/Gangs-presentation-FRENCH1.pdf
http://deal.org/fr/home/toolbox/youth-gang
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/1D4j_Choix.org_discute_gangs_de_jeunes.pdf
http://www.masexualite.ca/
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Nutrition 
 

 

 

 

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien - 

Ressource à l'intention des éducateurs et 

communicateurs. Il renferme des 

informations générales, des trucs et des outils 

visant à compléter chacune des recommandations 

du Guide alimentaire canadien. 

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

 

 

 

 

Groupe d’action sur le poids 

  http://www.equilibre.ca/content2.asp?node=27&lang=fr 

 

 

 

 

Outil de sensibilisation développé pour la 

Journée internationale sans diète 2009  

   http://equilibre.ca/uploads/publication/8-depliant-barbies-nouveaulogo-pdf.pdf  
 

 

 

Dépliant d’information sur le programme Bien 

dans sa tête, bien dans sa peau. 

  http://www.biendanssapeau.ca/content.asp?node=20&lang=fr 

   http://205.236.120.6/gestion/UserFiles/File/attachements/BTBP_web.pdf 
 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
http://www.equilibre.ca/content2.asp?node=27&lang=fr
http://equilibre.ca/uploads/publication/8-depliant-barbies-nouveaulogo-pdf.pdf
http://205.236.120.6/gestion/UserFiles/File/attachements/BTBP_web.pdf
http://205.236.120.6/gestion/UserFiles/File/attachements/BTBP_web.pdf
http://www.biendanssapeau.ca/content.asp?node=20&lang=fr
http://205.236.120.6/gestion/UserFiles/File/attachements/BTBP_web.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.p
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/1D4j_Jeu_questionnaire_place_diversit%C3%A9_corporelle.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/tva/wp-content/uploads/1D4j_Bien_dans_t%C3%AAte_bien_dans_sa_peau.pdf
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 Sécurité, Internet et textos 

 

 

Le Conseil canadien de la sécurité cherche des 

approches dynamiques à la prévention et fournit des 

informations utiles sur des sujets d'intérêt public. 

  http://canadasafetycouncil.org/fr/accueil   

 

 

 

Visitez Choix.org pour consulter le guide Comment 
initier les enfants sur l'Internet . Il y a également 

d'autres ressources sur la sécurité au sujet du réseau 

Internet. 

  http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/interacting-online/ 

 

 

 

CyberJulie propose des outils pédagogiques, des 

ressources et des activités conçues pour apprendre les 

règles de sécurité personnelle sur Internet. 

 

  http://www.cyberjulie.ca/app/fr/teachers  

 

 
 

Web Averti offre des outils pour assurer la sécurité 

des jeunes sur Internet. 

  http://www.bewebaware.ca/french/ 

 

 

 

Site de la Gendarmerie royale du Canada 

  http://www.internet101.ca/fr/parents.php 

 

http://canadasafetycouncil.org/fr/accueil
http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/interacting-online/
http://www.cyberjulie.ca/app/fr/teachers
http://www.webaverti.ca/
http://www.bewebaware.ca/french/
http://www.internet101.ca/fr/parents.php
http://safety-council.org/fre/safety/public-safety/children/safet
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 Sécurité, Internet et textos 

 

 
 

Réseau Éducation-Médias peut aider vos élèves à 

développer leur pensée critique à l'égard des médias. 

  http://www.education-medias.ca/francais/enseignants/index.cfm  

 

 

 

Plusieurs documents pour renforcer les techniques de 

prévention en ce qui concerne la sécurité en ligne.  

  http://www.uneportegrandeouverte.ca/app/fr/teacher_downloads  

 

 

Intimidation 

 

 

 

 

Matériel disponible pour informer et donner une 

excellente présentation sur l‘intimidation. 

  http://deal.org/fr/parents/toolbox/bullying/  

 

 

 

http://www.education-medias.ca/
http://www.education-medias.ca/francais/enseignants/index.cfm
http://www.uneportegrandeouverte.ca/app/fr/teacher_downloads
http://deal.org/fr/parents/toolbox/bullying/
http://www.uneportegrandeouverte.ca/
http://deal.org/fr/parents/toolbox/bullyin

