Santé et préparation à la vie
RAS sur la sexualité humaine- 4e à 9 e années
Écoles catholiques
Ressources de base et d’appui
À noter : Les résultats d’apprentissage spécifiques ou RAS pour les leçons sur la
sexualité sont tous du domaine du résultat d’apprentissage général « Bien-être » indiqué
ici par « B ».

Ressources de base
1.

Le guide de mise en œuvre d’Alberta Learning et la Direction de
l’éducation française Santé et préparation pour la vie, 2003, ISBN
0-7785-2584-8

2.

Santé et préparation à la vie, Écoles catholiques de l’Alberta, M à
9, septembre 2003. Ce guide donne l’orientation générale catholique
pour tous les RAS du programme de santé et de plus, fournit les
leçons, fiches et corrigés pour les RAS portant sur la sexualité
humaine tels qu’ils doivent être enseignés dans une école catholique
(4e à 9e année). Ce document est disponible à www.ceffa.ca en
cliquant sur les onglets « nos écoles », « santé », ressources
d’appui ».

4e année
RAS B-4.3
Ressources pédagogiques d’appui :
1.

Programme Grandir. Commander la trousse gratuitement tôt dans l’année
scolaire, contient un livret pour chaque élève, le guide de l’enseignant, le DVD et
des échantillons de serviettes sanitaires (filles) et de désodorisant (garçons).
www.eps-canada.ca

2.

DVD L’adolescence et la puberté, 30 min. (Mise en garde de ne pas montrer le
clip sur la masturbation)

3.

DVD Série : Les secrets de la vie - Adolescence et la puberté Vol. 2, 30 min.

4.

Livre « Dis, en vrai, c’est quoi l’amour? » de Inès de Franclieu. Chapitre 1 :
Mon corps. Éditions de l’Emmanuel. ISBN 978-2-35389-210-5

5e année
RAS B-5.3
Ressources pédagogiques d’appui :
1.

DVD Série : Les secrets de la vie - La Conception et la naissance Vol 1, 30
min.

2.

DVD Découverte : l’Odyssée de la vie, Radio-Canada, montrer uniquement le
début sur la fécondation (Excellente ressource. Disponible auprès de RadioCanada 1-866-545-7825

3.

Livre « Dis, en vrai, c’est quoi l’amour? » de Inès de Franclieu. Chapitre 2: La
vie est le fruit de l’amour. Éditions de l’Emmanuel. ISBN 978-2-35389-210-5

6e année
RAS B-6.3A, B-6.3B, B-6.6
Ressources humaines :
Birthright (Accueil Grossesse) : Présentation sur le développement fœtal, aucun coût,
780 488-0681 (Edmonton et région)
Calgary Pro-Life Association : Présentation sur le développement fœtal Respect for
Life, aucun coût, 403 243-0691 (Calgary et région)

Ressources pédagogiques d’appui :
1.

DVD Fenêtres sur les premiers jours de la vie, 1991, 25 min.

2.

DVD Baby Steps, 2008, 5 minutes, version française incluse,
www.lifecyclebooks.ca 1-866-880-5860

3.

DVD Découverte : l’Odyssée de la vie, Radio-Canada, 45 minutes (Excellente
ressource. Disponible auprès de Radio-Canada 1-866-545-7825)

4.

Brochure en français : Regardez-moi grandir! 2001. Little One Publishing.
Téléphone 443-779-3978 ou disponible gratuitement auprès de
www.edmontonprolife.org

5.

Livre « Dis, en vrai, c’est quoi l’amour? » de Inès de Franclieu. Chapitres 3 et
4 : Le développement du bébé et Mon esprit au service de mon corps. Éditions de
l’Emmanuel. ISBN 978-2-35389-210-5

6.

Trousse éducationnelle sur le développement fœtal « Life is Precious »
disponible gratuitement auprès de www.edmontonprolife.org

7e année
RAS B-7.3, B-7.12, B-7.13A, B-7.13B, B-7.14A, B-7.14B
Ressources pédagogiques d’appui :
1.

DVD Une promenade inoubliable (A Walk to Remember), 102 min.

2.

Programme Mine radieuse Commander la trousse gratuitement tôt dans l’année
scolaire, contient un livret pour chaque élève et le guide de l’enseignant Mise en
garde : la page 40 du livret de l’élève contient des informations non compatibles
avec le programme catholique. www.eps-canada.ca

3.

Feuillet Les médias : un défi fascinant pour la famille à télécharger
gratuitement www.ocvf.ca

4.

Trousse Theology of the Body for Teens: Middle School (Excellente ressource.
Contient DVD, guide de l’animateur, cahier du jeune et guide du parent) Bien
que cette ressource soit en anglais, elle est unique dans son genre et peut susciter
de très bonnes discussions avec les élèves, chapitres 1 à 5 recommandés pour la 7e
année. 121$ Sunrise Marian Distribution 1 800 884-1171

5.

Calgary Pro-Life Association : Atelier de 60 minutes You matter! sur l’image
de soi, lien étroit avec le programme de santé 7e année, aucun coût, 403 243-0691
(Calgary et région)

8e année
RAS B-8.3. 8.7A, 8.7B, 8.12A, 8.12B, 8.13, 8.14A, 8.14B
Ressources humaines :
Calgary Pro-Life Association : Atelier de 60 minutes Abstinence sur la prise de
décisions en lien étroit avec le programme de santé 8e année, aucun coût, 403 243-0691
(Calgary et région)

Ressources pédagogiques d’appui :
1.

Vidéo Le sexe chez les adolescents, défi et décision, 1995, 26 min. 2. DVD
Teen Sex, Reality Strikes Back, 2002, 34 min. (Disponible aux Services
pédagogiques CSCN)

2.

DVD, Sex Still Has a Pricetag, version chrétienne, 2006, 66 min.
www.lifecyclebooks.ca 36$

3.

Trousse: Theology of the Body for Teens: Middle School (Excellente ressource.
Contient DVD, guide de l’animateur, cahier du jeune et guide du parent) Bien
que cette ressource soit en anglais, elle est unique dans son genre et peut susciter
de très bonnes discussions avec les élèves, chapitre 6 recommandé pour la 8e
année. 121$ Sunrise Marian Distribution 1 800 884-1171

4.

DVD Contraception: Why Not? 60 min. Ressource pour l’enseignant qui
explique les fondements de l’Église sur la contraception. DVD disponible à
www.lifecyclebooks.ca

5.

Programme Mine radieuse Commander la trousse gratuitement tôt dans l’année
scolaire, contient un livret pour chaque élève et le guide de l’enseignant Mise en
garde : la page 40 du livret de l’élève contient des informations non compatibles
avec le programme catholique. www.eps-canada.ca

9e année
RAS B-9.3, 9.7, 9.12A et B, 9.13A et B, 9.14
Ressources humaines :
Birthright (Accueil grossesse), présentation sur le développement fœtal et les services
offerts aux femmes et hommes faisant face à une grossesse non planifiée. 780 488-0681
(Edmonton)
Pregnancy Care Centre, Julie Parr fait les présentations sur la chasteté dans les écoles
780-424-2624.
Alies and the Back Porch, Edmonton 780 421-9941 Éducation à la chasteté et soins
pour femmes enceintes.
Calgary Pro-Life Association : Atelier de 60 minutes Relationships sur les questions
d’amour vrai en lien étroit avec le programme de santé 9e année, aucun coût, 403 2430691 (Calgary et région)

Ressources pédagogiques d’appui:
1.

Deux Vidéos. Hard Questions, Straight Answers… for Guys only, 25 min.…for
Girls only, 29 min. (Disponible www.lifecyclebooks.ca )

2.

Vidéo Teen Relationships and Sexual Pressure, 75 min. (Disponible
www.lifecyclebooks.ca )

3.

DVD Découverte : l’Odyssée de la vie, Radio-Canada, 45 minutes (Excellente
ressource. Disponible auprès de Radio-Canada 1-866-545-7825)

4.

DVD Le choix d’Aimer (La vie de San Gianna Beretta Molla 1922-1962) acheter
à www.saltandlighttv.org

5.

DVD Bella … 2006, amour vrai, le don de soi, choisir la vie.

6.

Feuillet Choisir la vie disponible www.ocvf.ca (avortement, euthanasie,
suicide… choisir une culture de vie)

7.

Et pour la vie (affiches et dépliants, gratuit) Chevaliers de Colomb,
www.kofc.org

8.

Brochure en français : Ce qu’ils ne vous ont jamais dit au sujet des faits de la
vie. Life Cycle Books, 1-800-214-5849, item # 506, 0,80$ l’unité, demander la
version française ou disponible gratuitement auprès de www.edmontonprolife.org

9.

Livret Manuel Bioéthique des jeunes de Gène étique et Fondation Jérôme Le
Jeune. Disponible gratuitement auprès de www.edmontonprolife.org ou
téléchargez gratuitement http://www.fondationlejeune.org/images/pdf/manuelbioethique-jeunes-fondation-lejeune.pdf

Très important! Ne pas oublier d’envoyer la lettre d’information et de permission
aux parents avant l’enseignement de ces leçons. Voir www.ceffa.ca sous « nos
écoles, santé, lettres aux parents » comme modèle d’une lettre.
Aussi, avant de commander ou acheter ces ressources, vérifier ce qui est déjà disponible
dans son école ou conseil scolaire.

Sites web à consulter
www.lifecyclebooks.ca catalogue pro vie
www.birthright.org organisme accueil grossesse, site bilingue
www.recheducfamille.qc.ca publications en appui à l’éducation sexuelle catholique
www.edmontonprolife.org matériel pro vie
www.albertaprolife.com matériel pro vie
www.calgaryprolife.com matériel pro vie
www.ocvf.ca publications en appui à la famille/la vie, site bilingue
www.OMSoul.com journal pro vie, pro chasteté
www.rvme.org dépliants portant sur maints sujets, sexualité/science/pro vie, site bilingue
www.lifecanada.org information sur l’avortement, site bilingue
www.adoptionviverecanada.com adoptions
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