
 

 

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

Résultat d’apprentissage : les jeunes ayant participé à cette activité comprendront mieux les conséquences de l’usage de 

substances. 

Aptitude enseignée : réflexion critique 

Durée prévue : de 10 à 15 minutes 

 

Stratégies pédagogiques Ressources Facteurs à prendre en compte dans le 

contexte de la COVID-19 

Nous savons que l’usage de substances est 

souvent associé à une mauvaise santé mentale. Il 

est important que les jeunes évaluent leur propre 

perception et leur connaissance de l’usage des 

drogues et que l’on corrige les idées fausses.  

 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, 
dans le cadre d’une réunion de classe 
Google Meet. L’enseignant peut partager 
son écran durant la période de 
discussion en vue de recueillir les idées 

Cette activité a pour but de vous aider à discuter 

de l’usage de substances et à vous faire une idée 

des perceptions de votre groupe au sujet des 

substances. Pendant la discussion, faites preuve 

d’ouverture face aux réponses des élèves et 

préparez-vous à corriger l’information erronée.  

Posez aux élèves les questions suivantes 

(reportez-vous au guide de CJO pour prendre 

connaissance des réponses possibles) : 

1. Que pensez-vous vraiment des drogues?   

2. Pourquoi les jeunes consomment-ils des 

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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substances? 

3. Quand l’usage de substances devient-il 

problématique? 

4. Quand faut-il briser la loi du silence sur la 

consommation d’une personne? 

5. Pourquoi certains jeunes ne consomment-

ils pas de substances? 

des élèves. 
 

 

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 et 61) 
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