
PRÉSENTATION DE LA SITUATION 
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION
 
Dans cette situation d’apprentissage et d’évaluation, tu seras amené à discuter  
des différentes influences exercées sur toi et à prendre position pour bien t’affirmer.

C’est un sujet d’autant plus important, car tu termineras bientôt ta 6e année  
primaire pour prendre ton envol vers le secondaire. Dans ce contexte, il est 
important de discuter du rôle de la pression des pairs quant aux différents choix 
que tu as à faire tous les jours.

CAHIER DE L’ÉLÈVE 
6e PRIMAIRE

SAÉ   Éthique et culture religieuse

S’outiller  
face à la 
pression  
des pairs

À TOI
de JUGER
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AMORCE

Un graffiti pour t’exprimer
Que représentent les mots « influence » et « pression des pairs » pour toi? Sers-toi de tes connaissances 
pour t’exprimer, mais aussi de tes sentiments par rapport à ces deux mots.
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Les adultes autant que les enfants peuvent être influencés par leurs amis.

Quand Stéphane insiste afin que Myriam prenne de l’alcool, c’est une influence  
de type positif.

Myriam tente d’avoir une influence positive sur Stéphane en refusant de boire. 

Dire non en regardant la personne dans les yeux est une bonne façon de s’exprimer 
quand on subit une influence négative.

Quand les autres cherchent à t’influencer, tu dois faire comme eux.

Certaines personnes peuvent être très insistantes pour que tu agisses ou  
que tu penses comme elles.

La majorité des jeunes de 12 à 17 ans ne consomment pas d’alcool. 

Ce serait une pensée magique si une personne croyait qu’elle se sentirait mieux 
après avoir consommé de l’alcool.

ÉNONCÉS VRAI FAUX

RÉFLEXION PERSONNELLE : Toi, comment aurais-tu réagi à la place de Myriam?

En équipe de deux, dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux : 

Activité 1  
Les types d’influence
Questionnaire sur la bande dessinée Qui a raison?

https://educal.cool/atdj-p6-el-1
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Le jeu de réflexion Les influences
2.1 Activité de discussion en équipe

- Des conditions favorables au dialogue :
  • Respecter les règles de fonctionnement établies en classe;
  • Respecter le droit de parole; 
  • Exprimer clairement ses idées;
  • Écouter celles des autres.

Activité 2

- Nom de l’élève responsable de la pige des questions :

- Nom de l’élève qui donne le droit de parole :

- Noms des autres membres de ton équipe : 

Consignes du jeu :  

Piger les cartons, un à la fois. L’équipe doit répondre aux 10 questions pour que le jeu se termine.

Lire à haute voix le carton pigé.
 
À tour de rôle, donner son point de vue sur le rôle de l’influence décrite sur le carton dans sa vie.

Le groupe doit répondre aux 10 questions pour que le jeu se termine.

1

2

3

4

Ce jeu contient 10 questions ou mises en situation. 
Avec les autres membres de ton équipe, participe à ce jeu.



5

AUTOÉVALUATION ET ÉVALUATION D’ÉQUIPE
APRÈS L’ACTIVITÉ LE JEU DES INFLUENCES

AUTOÉVALUATION ÉVALUATION 
DE L’ÉQUIPE

J’ai été capable d’expliquer le rôle des influences et de donner des exemples  
concernant l’affirmation de soi.
Je donne deux exemples qui démontrent ma réflexion et ma compréhension éthique :

C1 - Réfléchir sur des questions éthiques

2

J’ai mis en place des conditions favorables au dialogue. J’en nomme au moins deux :

J’ai participé activement aux discussions en donnant des raisons et des idées qui  
fondent mon point de vue.

1

1

2

A : Fait très facilement.     B : Fait facilement.  C : Fait avec un peu d’aide.  D : Fait difficilement ou pas du tout.

C3 - Pratiquer le dialogue
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L’alcool est omniprésent dans ton environnement. Tu en vois un peu partout : à la télévision, 
à la maison, sur le Web, etc. C’est pour cette raison qu’Éduc’alcool trouve important que tu sois 
sensibilisé à quelques-uns de ses effets sur le corps humain. 
L’alcool est une substance obtenue par la fermentation et la distillation de divers végétaux riches en 
sucre comme le raisin, le blé, l’orge, etc. Bien qu’il puisse être considéré comme un nutriment que 
le corps métabolise ou un aliment, car il apporte des calories, l’alcool n’est pas un aliment comme 
un autre, car il n’est pas nécessaire à l’organisme et il peut même être dangereux.
Une fois ingurgité, l’alcool passe rapidement dans le sang et se rend facilement dans les cellules. 
L’alcool peut désorganiser le bon fonctionnement des cellules et, s’il est consommé à l’excès,  
il perturbe son fonctionnement et peut mener à l’intoxication. 

C’est sur le cerveau que les effets de l’alcool sont le plus rapidement observables. Pour la personne 
qui était déjà triste ou en colère avant de boire, le fait de prendre un peu d’alcool peut tout d’abord 
la rendre de meilleure humeur. Mais cet effet peut ensuite s’inverser et elle risque de se retrouver 
rapidement encore plus triste ou en colère. 

Bien sûr, ce ne sont que quelques-uns des effets que l’alcool peut avoir sur le corps humain. N’hésite 
pas à te renseigner auprès des adultes ou à lire sur le sujet si tu veux en connaître davantage.

L’influence des connaissances

L’alcool affecte le cerveau et ralentit le système nerveux central (en ralentissant la pression 
sanguine et en diminuant le rythme cardiaque), ce qui a comme impact d’influencer la façon 
de penser ou de réagir d’une personne (ex.: dire ou faire des choses que cette personne  
ne ferait pas si elle n’avait pas bu). L’alcool peut nuire à la santé ainsi qu’au développement.

Les sens comme le goût, l’odeur, la vue 
et le toucher sont modifiés quand  
une personne consomme de l’alcool. 
Chez les jeunes, l’alcool perturbe la croissance physique et  
le développement intellectuel. C’est pourquoi les enfants  
et les adolescents ne devraient pas consommer d’alcool.

SAVAIS-TU QUE?

Activité 3

ISBN : 978-2-924784-15-0

Les effets de l’alcool sur le corps humain
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Maintenant que tu as terminé l’activité sur les influences et que tu en sais davantage sur les effets  
de l’alcool sur le corps humain, réponds à ces questions. 

Crois-tu que tu es très, moyennement, peu ou pas du tout influencé par le comportement de tes camarades?1

Par exemple, est-ce que tu adopterais le style vestimentaire de tes amis? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?  
Explique ta réponse.2

Accordes-tu plus d’importance à l’avis de tes pairs ou aux connaissances que tu acquiers en t’informant sur quelque chose? 
Par exemple, penses-tu que ce que tu auras appris aura plus de poids que ce que penseront tes amis pour décider de ne pas 
consommer d’alcool quand tu seras en âge de le faire?

3

Très Moyennement Peu Pas du tout
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Une bande dessinée qui a besoin de ton imagination
Complète les bulles pour nous raconter ta version de l’histoire.
Vincent et ses amis viennent de trouver une caisse de bière dans la ruelle. Que vont-ils faire?  
Certains amis vont avoir une influence positive, tandis que d’autres vont avoir une influence négative.  
Comment l’histoire va-t-elle se terminer?
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LETTRE DESTINÉE AUX PARENTS

Chers parents,

Dans les jours qui suivront, nous aborderons en classe un début de sensibilisation à l’alcool grâce au programme 
éducatif À toi de juger, conçu par Éduc’alcool. Ce programme, qui s’étend de la 5e primaire jusqu’à la 5e secondaire, 
vise à retarder le plus possible l’âge du début de la consommation, à aider les jeunes à acquérir un comportement 
responsable en ce qui concerne les pressions des pairs, à faire d’eux des consommateurs critiques et avertis,  
à les amener à comprendre qu’il n’est pas nécessaire de boire de l’alcool pour avoir du plaisir et à leur montrer  
à faire la distinction entre l’usage abusif et la consommation modérée d’alcool. 

Voici comment vous pouvez, comme parents, contribuer aux objectifs de  
ce programme :
Le premier modèle, c’est vous! Peu importe l’âge de vos enfants, votre attitude, vos gestes, vos paroles et vos choix 
les influencent grandement même si vous avez parfois l’impression qu’ils n’y portent pas attention.
En plus de donner l’exemple en adoptant la MODÉRATION, vous pouvez consulter le guide parental Parler d’alcool 
avec ses enfants sans être dépassé disponible à educalcool.qc.ca.
Ce guide vous donnera des renseignements vous permettant de bien informer vos enfants concernant  
la consommation d’alcool et de mieux gérer certaines situations qui pourraient se présenter.

Bon accompagnement parental! 
L’enseignant de votre enfant et Éduc’alcool vous remercient de votre collaboration.

En 6e année primaire, à l’aube de la rentrée au secondaire, nous parlerons principalement des influences et de la pression 
des pairs dans diverses situations de la vie, concernant ou non l’alcool. Nous vous invitons à discuter avec votre enfant de ce qu’il 
aura découvert grâce à ces activités. En consultant le Cahier de l’élève remis à votre enfant, vous serez en mesure d’avoir un aperçu 
des sujets discutés en classe.

Le 20
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