
ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE  -  FORMATION PERSONNELLE  
Titre : Les I.T.S            Niveau : 7e année

 
Résultat d’apprentissage général Résultats d’apprentissages transdisciplinaires : 
 Relations interpersonnelles : prendre des  
décisions qui permettent de vivre des relations 
humaines positives. 
 Citoyenneté : contribuer au développement 
d’une société harmonieuse.  
√ Santé : faire des choix responsables et 
informés portant sur la santé globale. 
 Consommation : évaluer le rôle de 
consommateur et les conséquences sur la qualité 
de vie personnelle et celle des autres. 

 

  La communication 
√  Utiliser les TIC 
  Pensée critique 

 D éveloppement personnel et social 
  Culture et patrimoine 
  Méthode de travail 

 

Résultats d’apprentissage spécifiques 
 

3.8.6 Identifier les principales infections transmises sexuellement ou par le sang et les moyens de les 
prévenir. 

 
 
 
 



 

Préparation :  
 

• Intention d’apprentissage : L’élève sera capable d’identifier les symptômes, les moyens de 
transmission et les conséquences des infections transmises sexuellement. 

 
• Connaissances antérieures : Discussion en grand groupe avec les élèves.  L’enseignant écrit le 

mot «infections transmises sexuellement» au tableau dans le but de faire une tempête d’idées avec 
les élèves.   

 
• Stratégies d’enseignement : discussions / recherche 

 
• Matériel requis : www.adosante.org (section santé sexuelle) 

                                  stylos, crayons, feuilles, ordinateurs 
 

 
 

Réalisation :  
 

• Activité A : En groupe de 2, les élèves vont lire en quoi consiste une maladie transmise sexuellement 
sur le site www.adosante.org/Sante_sexuelle/30.shtml 

 
• Activité B : Avec l’information disponible sur le site www.adosante.org/Sante_sexuelle/34.shtml 

les groupes préparent un dépliant (Microsoft Publisher ou autre) sur les symptômes, les moyens de 
transmission et les conséquences des infections transmises sexuellement (chlamydiose, la gonorrhée, le 
VIH/sida, l’herpès, l’hépatite B et la syphilis). 

 
 

http://www.adosante.org/
http://www.adosante.org/Sante_sexuelle/30.shtml


Intégration (Objectivation, démarche et 
stratégies, progrès, nouveaux défis): 
 

• Un des moyens pour se protéger contre les ITS 
lors de relations sexuelles (vaginales, anales et 
orales) est l’utilisation du condom.  L’enseignant 
présente l’animation «J’ai des questions au sujet 
du condom» au groupe classe. 

     www.adosante.org/Sante_sexuelle/38.shtml
 

 
 
 
 
 

Évaluation : 
 

• Voir activité B de la partie réalisation. 
 
 
 
 
 

Préparé par : Stéphanie Albert (Versant-Nord) 

http://www.adosante.org/Sante_sexuelle/38.shtml
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