
 

 

Plan de cours sur l’usage de substances (élèves de la 9e à la 12e année) 
Connexions Jeunesse Ottawa – Techniques de refus utiles 

Résultat d’apprentissage : les jeunes ayant participé à cette activité sauront quoi répondre et quelle attitude adopter quand 

on leur proposera de la drogue. 

Aptitudes enseignées : réflexion critique, comment dire non quand on leur offre de la drogue 

Durée estimative : de 10 à 15 minutes 

 

Stratégies pédagogiques Ressources Facteurs à prendre en compte dans le 

contexte de la COVID-19 

L’activité « Parlons de drogues » vous a donné 

une idée des perceptions de vos élèves au sujet 

de l’usage de substances. La présente activité 

leur donnera des stratégies utiles concernant 

l'attitude à adopter ou la réponse à donner si 

quelqu’un leur propose de la drogue. 

 Enseignement en personne, dans le 
respect des mesures de santé publique 
 
Voir à ce qu’il y ait suffisamment 
d’espace pour que tous les élèves 
puissent maintenir une distance de 
deux mètres entre eux. 
 
Vérifier que les élèves qui doivent porter 
le masque en portent un. 
 
Enseignement à distance 
 
Cette activité peut se faire en groupe, 
lors d’une réunion de classe Google 
Meet. L’enseignant peut partager son 
écran durant la période de discussion en 
vue de recueillir les idées des élèves. 

Dans le cadre d'une discussion de groupe, 

amenez les élèves à formuler leurs idées sur ce 

qu'ils peuvent dire si quelqu’un leur propose de la 

drogue. 

Schématisez le débat et donnez vous-même des 

exemples :  

1. Utiliser la technique du « non merci ». Dire 

« non » avec assurance. Le refus sans 

justification demeure souvent la meilleure 

attitude et la réponse moins compliquée.  

Matériel suggéré 

• Tableau noir, tableau 

à feuilles, tableau 

blanc ou tableau 

blanc électronique 

• Craie ou marqueurs 

pour tableau blanc ou 

à feuilles 
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2. Proposer une autre activité. En suggérant 

une idée encore plus intéressante, vous 

donnez une porte de sortie à tout le monde. 

Vous pourriez être surpris de voir combien 

de personnes se joindront à vous.   

3. Utiliser l’humour. Parfois, un brillant jeu de 

mots ou une blague bien placée permettent 

de détendre l’atmosphère et de détourner 

l’attention. 

4. Trouver une excuse ou une raison de 

refuser. Parfois, la justification du refus 

avec des faits peut donner plus de poids à 

votre réponse. Par exemple, vous pouvez 

invoquer un problème de santé, comme 

une allergie ou un problème d’asthme. Si 

vous faites du sport, mentionnez que fumer 

ou consommer des drogues ou de l’alcool 

risque de nuire à votre entraînement. Vous 

pouvez même dire que ça ne vous 

intéresse pas parce que vous connaissez 

quelqu’un qui consomme et avez constaté 

les effets négatifs sur sa vie. Vous pouvez 

même vous servir de l’argument « Mes 

parents capoteraient ».  

 

 

 

Reportez-vous au Guide de mise en œuvre de 

Connexions Jeunesse Ottawa, où vous trouverez 

des exemples de réponse, des messages clés, de 

l’information supplémentaire et des idées. 

Guide de mise en œuvre de 

Connexions Jeunesse 

Ottawa (pages 60 à 63) 
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