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Programme Le Maillon 

Depuis plus de vingt ans, le programme Le Maillon est une ressource qui permet 

d’aider les élèves de la 6e à la 12e année à faire face aux situations difficiles de la 

vie. Grâce au soutien d’un accompagnateur Le Maillon ou d’une personne de 

confiance, le programme Le Maillon peut aider un élève qui vit une épreuve 

difficile. L’arbre à solutions est un outil qui aide les jeunes à définir le problème et 

à trouver des ressources qui peuvent leur être utiles et les soutenir à l’école ou 

dans la collectivité. 

 

Le symbole 

Les formes arrondies symbolisent la collaboration et la souplesse. Le gris 

symbolise la confiance, le vert l’espoir, le jaune la prévention et le bourgogne la 

prudence. Les maillons joints l’un à l’autre représentent l’interrelation entre les 

individus d’un même milieu. Ils représentent aussi “ l’arbre à solutions ». Chacun 

des maillons, comme chaque individu, est d’importance égale. Si un maillon est 

défectueux ou endommagé, toute la chaîne est affectée et elle ne peut remplir son 

rôle convenablement. En revanche, si chaque maillon est solide, la chaîne l’est 

aussi. 

Les maillons d’une chaîne sont interreliés entre eux, tout comme le sont les 

membres d’une communauté. En travaillant ensemble et en communiquant 

ouvertement, nous créons une chaîne plus forte et un arbre qui grandit fort et en 

santé. 
 

L’examen des résultats du Sondage sur le mieux-être des élèves de la 6e à la 

12e année mené en 2016 au Nouveau-Brunswick a permis de constater que seuls 

50 % des élèves du district scolaire Anglophone South connaissaient le programme 

Le Maillon et que moins de 10 % des élèves utilisaient l’arbre à solutions comme 

ressource. En tant que membres du comité du programme Le Maillon dans le 

comté de Charlotte, nous avons déterminé que nous voulions jouer un rôle dans 

les efforts de réorientation et accroître la participation des élèves au programme 

Le Maillon et leur utilisation de l’arbre à solutions. Dans la présente trousse, vous 

trouverez des leçons qui s’adressent aux élèves de niveau intermédiaire, soit de la 

6e, de la 7e et de la 8e année. Leur contenu est suffisamment général de manière à 

permettre à n’importe quelle collectivité d’utiliser son propre arbre à solutions 

comme ressource principale dans le cadre des leçons. Nous avons établi des liens 

entre les résultats d’apprentissage des programmes d’études et les cours de santé 
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et les cours de développement personnel et de planification de carrière de niveau 

intermédiaire. 

 

Nous espérons que ces leçons vous seront utiles pour amener vos élèves à trouver 

le soutien dont ils ont besoin au sein de leur collectivité. 
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Introduction au programme Le Maillon 

Leçon no 1 : 6e, 7e et 8e année 

 

La vie peut être extraordinaire et merveilleuse, mais elle peut aussi être difficile et 

complexe. À mesure que nous grandissons et vieillissons, les situations que nous 

rencontrons deviennent plus difficiles, mais nous ne sommes pas seuls. Dans les 

écoles du Nouveau-Brunswick, nous disposons d’une ressource appelée « le 

programme Le Maillon », qui vise à aider les jeunes de la 6e à la 12e année à trouver 

des personnes et des ressources de confiance dans leur collectivité. Les jeunes 

peuvent ainsi trouver des réponses à leurs préoccupations avant qu’elles ne 

deviennent trop lourdes et que la situation s’aggrave.  

Les jeunes qui ont des préoccupations 

peuvent s’adresser à une personne de leur 

école à qui ils font confiance ou tenter de 

repérer un autocollant « Accompagnateur 

Le Maillon » sur une porte de classe ou de 

bureau. Les accompagnateurs ne sont pas 

des thérapeutes, mais plutôt des adultes 

qui écoutent avec leur cœur, apportent leur 

soutien au mieux de leurs connaissances et 

orientent les élèves vers les ressources 

appropriées en se servant de l’arbre à 

solutions.  

 

Pour parler à un accompagnateur Le Maillon, vous n’avez qu’à vous adresser à 

lui directement ou à placer votre carte ressource du programme Le 

Maillon à un endroit où l’accompagnateur la trouvera (par 

exemple dans sa boîte aux lettres ou sur son recueil de plans de 

leçon), et il communiquera ensuite avec vous pour fixer un rendez-

vous. N’oubliez pas d’inscrire votre nom sur la carte ressource, 

pour qu’il sache à qui s’adresser. 
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Lorsque vous rencontrerez l’accompagnateur Le Maillon, il vous écoutera et vous 

aidera à choisir les ressources qui répondront le mieux à vos préoccupations en se 

servant de l’arbre à solutions du 

programme Le Maillon. Vous pouvez 

également utiliser l’arbre à solutions 

afin d’explorer vos options avec vos 

parents ou tuteurs, ou avec un adulte en 

qui vous avez confiance.  

 

L’arbre à solutions du programme Le 

Maillon est disponible en français et en 

anglais et répertorie les ressources qui 

sont offertes dans des collectivités 

particulières. Allez sur le site Web pour savoir comment accéder à l’arbre à 

solutions de la collectivité la plus près de la vôtre. 

 

Français : http://programmelemaillon.com/fr/accueil/bienvenue  

Anglais : http://programmelemaillon.com/en/home/welcome   

 

En sélectionnant le titre « Arbre à solutions » qui est situé dans le haut de la page 

du site Web, vous pouvez obtenir une « carte » du Nouveau-Brunswick et y 

sélectionner l’arbre qui se trouve le plus proche de votre collectivité.  

 

Nous examinerons l’arbre à solutions du programme Le Maillon au cours des 

prochaines leçons et deviendrons tous des « spécialistes » des ressources offertes 

dans notre collectivité.  

 

 

 

 

 

http://programmelemaillon.com/fr/accueil/bienvenue
http://programmelemaillon.com/en/home/welcome
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Programme Le Maillon – Guide de mise en œuvre pour la 6e année  

Résultats d’apprentissage à atteindre dans le cadre des programmes d’études du 
Nouveau-Brunswick  
Résultats d’apprentissage du programme de santé de la 6e année :  
✓ A2) Nommer et décrire divers facteurs environnementaux qui ont des répercussions sur notre santé.  
✓ B1) Décrire les domaines du bien-être et nommer les stratégies favorisant son propre bien-être.  
✓ B3) Expliquer comment les environnements influencent nos choix en matière de santé.  
✓ C3) Définir ce que signifie un comportement qui crée une dépendance et parler des raisons pour lesquelles 

certaines personnes sont davantage portées à développer des dépendances. 

Résultats d’apprentissage du programme de développement personnel et de planification 
de carrière de la 6e année : 
✓  1.1 – Démontrer la capacité d’accepter, de respecter, de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. 
✓ 1.2 – Démontrer la capacité d’assumer la responsabilité de ses propres actes.  
✓ 1.3 – Démontrer une compréhension et une acceptation des similitudes et des différences entre les personnes.  
✓ 1.4 – Adopter des comportements qui favorisent le maintien de relations interpersonnelles responsables.  
✓ 3.4 – Démontrer la capacité de réfléchir sur l’interrelation entre les rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage du programme d’art de la langue anglaise de la 6e année : 
✓ Participer à des discussions en faisant part de ses pensées et de ses idées et en posant des questions, et comparer 

ses propres idées avec celles de ses pairs ou d’autres personnes. 
✓ Faire preuve de sens critique face aux idées, aux opinions et aux points de vue des autres. 
✓ Prendre part et réagir à une variété de présentations orales, et évaluer celles-ci ainsi que d’autres textes. 
✓ Écouter attentivement les autres, et tenir compte de leurs besoins, de leurs droits et de leurs sentiments. 
✓ Trouver des réponses à ses propres questions et à celles des autres avec une autonomie de plus en plus grande à 

l’aide des renseignements pertinents des ressources. 
✓ Utiliser la technologie avec une aisance de plus en plus grande afin de créer, de réviser, de modifier et de publier 

des textes. 
✓ Combiner les renseignements pertinents de différentes sources. 
 

 

Guide de mise en œuvre du programme Le Maillon pour la 6e année 

Leçon no 1 – Guide de mise en œuvre du programme Le Maillon – 6e année  

Objectifs d’apprentissage : 

Objectifs d’apprentissage 

précis du programme de 

santé de la 6e année : 

✓ A2) Nommer et décrire 

divers facteurs 

environnementaux qui 

Plan de la leçon : (1 cours) 

Matériel nécessaire :  

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : Divisez 

les élèves en petits groupes ou en groupes de deux pour qu’ils 

échangent sur la ressource). 

2. Le guide des chasses au trésor.  

Ressources 

pour la 

leçon : 

http://prog

rammelem

aillon.com/

en/resourc

es/videos 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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ont des répercussions 

sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 

domaines du bien-être 

et nommer les 

stratégies favorisant 

son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 

les environnements 

influencent nos choix en 

matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

particuliers du programme 

de DPPC de la 6e année :  

✓ 1.1 – Démontrer la 

capacité d’accepter, de 

respecter, de se 

comprendre soi-même 

et de comprendre les 

autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 

capacité d’assumer la 

responsabilité de ses 

propres actes.  

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

6e année : 

✓ Participer à des 

discussions en faisant 

part de ses pensées et 

de ses idées et en 

posant des questions, 

et comparer ses 

propres idées avec 

celles de ses pairs ou 

d’autres personnes. 

✓ Faire preuve de sens 

critique face aux idées, 

aux opinions et aux 

3. Un tableau d’affichage ou un tableau à craie et le matériel 

nécessaire pour que les élèves puissent écrire leurs idées. 

Leçon :  

Présentation  

• Commencez la leçon en présentant le programme.  

• Distribuez “ L’arbre à solutions » aux élèves de chaque groupe. 

• Laissez les élèves survoler le document de façon informelle 

pendant deux à trois minutes.  

• Présentez brièvement le document de la ressource.   

• Diffusez la vidéo de présentation. 

Activité :  

• Sur votre tableau blanc électronique, tableau à craie ou 

tableau d’affichage, présentez aux élèves de 6e année la 

première étape de leur chasse au trésor : 

« Tu as 14 ans. Il est maintenant temps de trouver un emploi d’été! » 

• Posez les questions suivantes aux élèves pour les aider à faire 

un remue-méninges sur les prochaines étapes à suivre : 

De quoi avez-vous besoin pour trouver un emploi?  

Disposez-vous des outils nécessaires pour obtenir un emploi (curriculum 

vitæ, cours de gardiennage, premiers soins, etc.)? Que dois-je faire pour 

les obtenir? 

• Les élèves doivent choisir la branche « Emploi, argent et 

logement » (parmi les cases en couleur au bas de l’arbre à 

solutions).  

• Ils doivent ensuite choisir la ressource « Éducation 

postsecondaire, Formation et Travail » ou « The Work Room » 

dans la branche « Service et coordonnées de la personne-

ressource » de l’arbre à solutions.   

• Visitez le site Web www.careersthatwork.ca après avoir 

connecté votre ordinateur au projecteur afin d’examiner la 

ressource « The Work Room » ou 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-

secondary_education_training_and_labour.html afin 

d’examiner la ressource « Éducation postsecondaire, 

Formation et Travail ».   

 

http://www.careersthatwork.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour.html
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points de vue des 

autres. 

Demandez aux élèves de faire la chasse au trésor en petits groupes ou 

en groupes de deux.  

Leçon no 2 

Objectif d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 6e année :  

✓ A2) Nommer et décrire 

divers facteurs 

environnementaux qui 

ont des répercussions 

sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 

domaines du bien-être 

et nommer les 

stratégies favorisant 

son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 

les environnements 

influencent nos choix en 

matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 6e année : 

✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 
et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

Plan de la leçon : (1 cours) 

Matériel nécessaire :  

1. « L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : 

Divisez les élèves en petits groupes ou en groupes de deux pour 

qu’ils échangent sur la ressource).  

2. La fiche guide de l’enseignant pour les scénarios.  

3. Un tableau d’affichage ou un tableau à craie et le 

matériel nécessaire pour que les élèves puissent écrire leurs idées.  

4. Des cercles représentant des feux d’arrêt rouge, jaune 

et vert, qui seront utilisés pour les billets de sortie.   

5. Des cartons aide-mémoire ou du papier autoadhésif 

grand format.   

Leçon : 

• Passez en revue la leçon.  

• Parlez brièvement du programme Le Maillon et revenez sur 

certaines des discussions tenues dans le cadre de la leçon 

précédente. 

• Expliquez de nouveau le processus pour trouver la branche et la 

ressource appropriée (utilisez une des mises en situation de la 

chasse au trésor de la leçon précédente pour expliquer le 

processus).  

Activité : 

Étude de cas (voir l’annexe A) 

• Lisez une des études de cas de l’annexe A et évaluez-la avec 

toute la classe à l’aide de la « feuille de travail pour les 

scénarios ». 

• Attribuez les études de cas de manière que les élèves travaillent 

en petits groupes ou en groupes de deux.   

Billet de sortie : Comment évalueriez-vous votre niveau de 

compréhension du programme Le Maillon?  

Ressources 

pour la 

leçon : 

http://prog

rammelem

aillon.com/

en/resourc

es/videos 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir sur 

l’interrelation entre les 

rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

6e année : 

✓ Participer à des 

discussions en faisant 

part de ses pensées et 

de ses idées et en 

posant des questions, 

et comparer ses 

propres idées avec 

celles de ses pairs ou 

d’autres personnes. 

 

 

• Demandez aux élèves d’écrire leur nom sur le papier 

autoadhésif ou le carton aide-mémoire et de le placer soit sur le 

feu vert pour indiquer « une bonne compréhension », le feu 

jaune pour indiquer « une compréhension moyenne » ou le feu 

rouge pour indiquer « une mauvaise compréhension ».  

Leçon no 3 

Objectif d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 6e année : 

✓ A2) Nommer et décrire 

divers facteurs 

environnementaux qui 

ont des répercussions 

sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 

domaines du bien-être 

et nommer les 

stratégies favorisant 

son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 

les environnements 

Plan de la leçon : (1 à 2 cours et accès à un laboratoire informatique) 

Matériel nécessaire : 

1. « L’ arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : Divisez 

les élèves en petits groupes ou en groupes de deux pour qu’ils 

échangent sur la ressource).  

2. Un organisateur graphique pour le remue-méninges (voir 

l’annexe B).  

3. Un billet de sortie (1/2 feuille volante). 

4. Un tableau blanc, un tableau à craie ou un tableau d’affichage. 

Leçon :  

• Passez en revue les solutions trouvées dans l’arbre à solutions et 

dans le cadre des scénarios les jours précédents. 

• Examinez les branches et les divisions de “ L’arbre à solutions » 

du programme Le Maillon. 

• Expliquez le projet aux élèves de façon détaillée. Dans le cadre 

du projet, les élèves doivent créer ensemble une affiche 

Ressources 

pour la 

leçon : 

http://prog

rammelem

aillon.com/

en/resourc

es/videos 

 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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influencent nos choix en 

matière de santé.  

✓ C3) Définir ce que 

signifie un 

comportement qui crée 

une dépendance et 

parler des raisons pour 

lesquelles certaines 

personnes sont 

davantage portées à 

développer des 

dépendances. 

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 6e année : 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir sur 

l’interrelation entre les 

rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

6e année : 

✓ Utiliser la technologie 

avec une aisance de 

plus en plus grande afin 

de créer, de réviser, de 

modifier et de publier 

des textes. 

illustrant une branche complète de « l’arbre à solutions du 

programme Le Maillon ». Par exemple, ils peuvent choisir l’une 

des principales branches de “ L’arbre à solutions » (comme la 

branche « Emploi, argent et logement »). Les élèves 

présenteront des renseignements sur chacune des ressources 

communautaires qui se trouvent dans cette branche. L’affiche 

doit présenter les ressources communautaires comme 

« Éducation postsecondaire, Formation et Travail » et « Service 

Canada » et d’autres ressources communautaires offertes dans 

la collectivité sur laquelle les élèves travaillent. 

• Aidez les élèves à choisir la branche sur laquelle ils travailleront. 

Vous pouvez tenir un vote ou discuter de la branche qu’il serait 

le plus utile d’explorer en détail dans votre région en particulier. 

Demandez aux élèves de choisir l’une des branches suivantes : 

i. « Drogue, alcool et tabac »;  

ii. « Soutien aux jeunes et à la famille »; 

iii. « Mauvais traitements, agressions ou violence ». 

Examinez en détail la branche choisie, ainsi que les images et les 

renseignements de l’affiche. Les élèves doivent tenter de rendre 

l’affiche attrayante pour qu’elle attire l’attention des autres élèves dans 

l’immeuble.  

Billet de sortie : 

Les élèves disposent de toutes les ressources et du plan nécessaires à 

l’élaboration de leur affiche dans le cadre de la leçon suivante.  
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✓ Combiner les 

renseignements 

pertinents de 

différentes sources. 

✓ Participer à des 

discussions en faisant 

part de ses pensées et 

de ses idées et en 

posant des questions, 

et comparer ses 

propres idées avec 

celles de ses pairs ou 

d’autres personnes. 

Leçon no 4  

Résultats d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 6e année :  

✓ A2) Nommer et décrire 

divers facteurs 

environnementaux qui 

ont des répercussions 

sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 

domaines du bien-être 

et nommer les 

stratégies favorisant 

son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 

les environnements 

influencent nos choix en 

matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 6e année : 

✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 

Plan de la leçon : (1 à 2 cours) 

Matériel nécessaire : 

• Tout le matériel nécessaire à la création de l’affiche. 

• Papier, ciseaux, marqueurs, colle, pochoirs, papier de bricolage, 

logos des ressources communautaires imprimés en couleur, 

cadre, autocollants, matériaux recyclables du programme d’art, 

etc.  

Plan de la leçon : 

• Les élèves doivent former de petits groupes et travailler sur leur 

affiche. L’enseignant peut diviser les ressources 

communautaires en différents groupes dont les élèves seront 

responsables. 

• Demandez aux élèves de travailler en petits groupes et 

d’assumer chacun différentes responsabilités pour éviter que 

tous les élèves de la classe travaillent dans le couloir sur la 

même tâche au même moment. 

• L’enseignant peut sélectionner plusieurs groupes de trois ou 

quatre élèves de la classe qui se sentent à l’aise de présenter 

leur affiche à un invité provenant de l’une des ressources 

communautaires (CPAE; comité foyer-école; direction de 

l’école; conseiller en emploi d’Éducation postsecondaire, 

Formation et Travail; ou coordonnateur du centre de 

ressources The Work Room; agent du détachement local de la 

GRC). 

Ressources 

pour la 

leçon : 

http://prog

rammelem

aillon.com/

en/resourc

es/videos 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir sur 

l’interrelation entre les 

rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

6e année : 

✓ Participer à des 

discussions en faisant 

part de ses pensées et 

de ses idées et en 

posant des questions, 

et comparer ses 

propres idées avec 

celles de ses pairs ou 

d’autres personnes. 

 

 

 

 

 

Leçon no 5 

Résultats d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 6e année :  

✓ A2) Nommer et décrire 

divers facteurs 

environnementaux qui 

ont des répercussions 

sur notre santé.  

Plan de la leçon : (1 cours ou moins) 

Matériel nécessaire :  

• L’affiche.  

• Les notes préparées pour la présentation. 

Leçon :  

• Présentations des élèves devant les invités. 

Réflexions finales : 

• Qu’avez-vous appris sur l’« arbre à solutions »? 

Ressources 

pour la 

leçon : 

http://prog

rammelem

aillon.com/

en/resourc

es/videos 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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✓ B1) Décrire les 

domaines du bien-être 

et nommer les 

stratégies favorisant 

son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 

les environnements 

influencent nos choix en 

matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 6e année : 

✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 
et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir sur 

l’interrelation entre les 

rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

6e année : 

✓ Participer à des 

discussions en faisant 

part de ses pensées et 

de ses idées et en 

posant des questions, 

• En quoi vos apprentissages changent-ils votre perception des 
ressources qui sont mises à votre disposition dans votre 
collectivité? 

• Vos connaissances sur le programme Le Maillon se sont-elles 
améliorées depuis le début de l’année?  

• Pourquoi est-il important de bien connaître les ressources 
communautaires qui vous sont offertes dans les branches de 
l’arbre à solutions?  
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et comparer ses 

propres idées avec 

celles de ses pairs ou 

d’autres personnes. 
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Programme Le Maillon – Guide de mise en œuvre pour la 7e année  

Résultats d’apprentissage à atteindre dans le cadre des programmes d’études du Nouveau-
Brunswick  

Résultats d’apprentissage du programme de santé de la 7e année :  
 

✓ 7 A1) Définir le rôle des membres de la collectivité (y compris le sien) dans la promotion de la sécurité et la 

prévention des blessures. 

✓ 7 B1) Nommer les stratégies favorisant son propre bien-être. 

✓ 7 B2) Nommer les besoins concernant le bien-être des élèves à l’école. 

✓ 7 B3) Décrire le processus requis pour mettre en place et évaluer un changement qui améliore le bien-être des 

élèves à l’école. 

Résultats d’apprentissage du programme de développement personnel et de planification 
de carrière : 
✓ 1.1 – Démontrer la capacité d’accepter, de respecter, de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la capacité d’assumer la responsabilité de ses propres actes. 
✓ 1.3 – Démontrer une compréhension et une acceptation des similitudes et des différences entre les personnes. 
✓ 1.4 – Adopter des comportements qui favorisent le maintien de relations interpersonnelles responsables. 
✓ 3.4 – Démontrer la capacité de réfléchir sur l’interrelation entre les rôles de la vie. 

 

MOIS ACTIVITÉ POUR LES ÉLÈVES RESSOURCES 

Leçon no 1 – Guide de mise en œuvre du programme Le Maillon – 7e année 

Objectifs d’apprentissage : 

Objectifs d’apprentissage 

précis du programme de 

santé de la 7e année : 

✓ A1) Définir le rôle des 

membres de la 

collectivité (y compris 

le sien) dans la 

promotion de la 

sécurité et la 

prévention des 

blessures. 

✓ 1.1 – Démontrer la 

capacité d’accepter, de 

respecter, de se 

comprendre soi-même 

Plan de la leçon : 1 cours 

 

Matériel nécessaire :  

1. « L’ arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : 

Divisez les élèves en petits groupes ou en groupes de deux 

pour qu’ils échangent sur la ressource). 

2. Le guide des chasses au trésor. 

3. Un tableau d’affichage ou un tableau blanc électronique 

et le matériel nécessaire pour que les élèves puissent 

écrire leurs idées. 

 

Leçon :  

Présentation  

• Commencez la leçon en présentant le programme. 

• Distribuez “ L’arbre à solutions » aux élèves de chaque 

groupe. 

Ressources pour 

la leçon : 

http://programm

elemaillon.com/e

n/the-

program/symbol 

 

http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
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et de comprendre les 

autres. 

✓ 1.3 – Démontrer une 

compréhension et une 

acceptation des 

similitudes et des 

différences entre les 

personnes.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir 

sur l’interrelation entre 

les rôles de la vie. 

• Laissez les élèves survoler le document de façon informelle 

pendant deux à trois minutes. 

• Présentez brièvement le document de la ressource. 

• Diffusez la vidéo de présentation. 

 

 

Activité :  

• Sur votre tableau blanc électronique, tableau à craie ou 

tableau d’affichage, présentez aux élèves de 7e année la 

première étape de leur chasse au trésor. 

 

Chasse au trésor : 

« Vous savez que vos voisins traversent une période difficile et 

qu’ils pourraient avoir besoin de nourriture. »  

 

• Posez des questions orientées aux élèves pour les aider à 

faire un remue-méninges sur les prochaines étapes à 

suivre. 

 

Leçon no 2 

Objectif d’apprentissage : 

✓ B1) Nommer les 

stratégies favorisant 

son propre bien-être. 

✓ B2) Nommer les 

besoins concernant le 

bien-être des élèves à 

l’école. 

✓ 1.1 – Démontrer la 

capacité d’accepter, de 

respecter, de se 

comprendre soi-même 

et de comprendre les 

autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 

capacité d’assumer la 

responsabilité de ses 

propres actes. 
✓ 1.3 – Démontrer une 

compréhension et une 

Plan de la leçon : 1 cours 

Matériel nécessaire :  

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : 

Divisez les élèves en petits groupes ou en groupes de deux 

pour qu’ils échangent sur la ressource). 

2. Les scénarios.  

3. Un tableau d’affichage ou un tableau blanc électronique 

et le matériel nécessaire pour que les élèves puissent 

écrire leurs idées. 

Leçon : 

Présentation  

• Commencez la leçon par une révision de « l’arbre à 

solutions ». Expliquez la façon de trouver les catégories et 

les secteurs d’aide. 

• Distribuez “ L’arbre à solutions » aux élèves de chaque 

groupe. 

• Posez des questions récapitulatives pour leur rappeler 

comment utiliser l’arbre.  

Ressources 

supplémentaires : 

http://programm

elemaillon.com/e

n/the-

program/symbol 

http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
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acceptation des 

similitudes et des 

différences entre les 

personnes.  

✓ 1.4 – Adopter des 

comportements qui 

favorisent le maintien 

de relations 

interpersonnelles 

responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir 

sur l’interrelation entre 

les rôles de la vie. 

• Lorsqu’ils seront en mesure de trouver facilement des 

ressources dans « l’arbre à solutions », passez au premier 

scénario. 

• Consultez l’annexe A afin d’obtenir des suggestions de 

scénarios et la feuille de travail qui comprend des questions 

pour les élèves. Vous pouvez également créer et utiliser vos 

propres scénarios. 

Activité :  

• Distribuez les scénarios choisis à la classe et demandez aux 

élèves de travailler en petits groupes afin qu’ils discutent 

des scénarios.  

• Distribuez une copie de la feuille de travail pour les 

scénarios afin que les élèves y inscrivent leurs réponses. 

• Passez en revue les questions de la feuille de travail avec les 

élèves pour vous assurer qu’ils les comprennent bien avant 

de commencer les scénarios. 

Leçon no 3 

Résultats 

d’apprentissage : 

✓ A1) Définir le rôle des 

membres de la 

collectivité (y compris 

le sien) dans la 

promotion de la 

sécurité et la 

prévention des 

blessures. 

✓ B2) Nommer les 

besoins concernant le 

bien-être des élèves à 

l’école. 

✓ B3) Décrire le 

processus requis pour 

mettre en place et 

évaluer un 

changement qui 

améliore le bien-être 

des élèves à l’école. 

Plan de la leçon : 1 à 2 cours et accès à un laboratoire 

informatique. 

 

Matériel nécessaire :  

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : 

Divisez les élèves en petits groupes ou en groupes de deux 

pour qu’ils échangent sur la ressource). 

2. Organisateurs graphiques. Voir l’annexe B. 

3. Billet de sortie (1/2 feuille volante). 

4. Un tableau d’affichage ou un tableau blanc électronique 

et le matériel nécessaire pour que les élèves puissent 

écrire leurs idées. 

 

Leçon : 

Présentation 

 

1. Commencez la leçon en passant en revue les solutions trouvées 

dans “ L’arbre à solutions » et dans le cadre des scénarios les 

jours précédents. 

2. Examinez les principales branches et les ressources 

communautaires particulières de l’« arbre à solutions du 

programme Le Maillon ». 

Ressources 

supplémentaires : 

http://programm

elemaillon.com/e

n/the-

program/symbol 

 

 

http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
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✓ 1.1 – Démontrer la 

capacité d’accepter, de 

respecter, de se 

comprendre soi-même 

et de comprendre les 

autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 

capacité d’assumer la 

responsabilité de ses 

propres actes.  
✓ 1.3 – Démontrer une 

compréhension et une 

acceptation des 

similitudes et des 

différences entre les 

personnes.  

✓ 1.4 – Adopter des 

comportements qui 

favorisent le maintien 

de relations 

interpersonnelles 

responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir 

sur l’interrelation entre 

les rôles de la vie.  

3. Expliquez le projet aux élèves de façon détaillée. Dans le cadre 

du projet, les élèves doivent créer un panneau d’exposition à 

trois volets représentant une branche complète de l’« arbre à 

solutions du programme Le Maillon ». Par exemple, ils peuvent 

choisir l’une des principales branches de “ L’arbre à solutions » 

(comme la branche « Emploi, argent et logement »). Les élèves 

présenteront des renseignements sur chacune des ressources 

communautaires qui se trouvent dans cette branche aux élèves 

de 6e et de 7e année pendant une « exposition Le Maillon ».  

4. Aidez les élèves à choisir la branche sur laquelle ils 

travailleront.  
5. Fournissez aux élèves des organisateurs graphiques pour qu’ils 

indiquent leurs idées, ainsi que le matériel nécessaire à leur 

projet.  

 

Activité : 

 

1. Demandez aux élèves de choisir la branche qu’ils souhaitent 

représenter pendant l’exposition. 

2. Lorsqu’ils auront choisi leur branche, demandez-leur de faire un 

remue-méninges afin de trouver des idées pour les trois volets 

de leur panneau d’exposition. 

3. Demandez-leur de dresser une liste de leurs idées et du 

matériel requis pour leur projet. 

4. Demandez-leur de remplir le billet de sortie en indiquant le 

matériel et leurs idées. Ils doivent apporter ce matériel avant la 

leçon no 4. 

5. Demandez aux élèves de faire des recherches sur les ressources 

communautaires de la branche qu’ils ont choisie et d’apporter 

leurs résultats au prochain cours. 

 

**Les élèves auront peut-être besoin de temps pour faire des 

recherches sur leurs ressources communautaires dans un 

laboratoire informatique avant la leçon no 4. 
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Leçon no 4 

Objectif d’apprentissage : 

✓ A1) Définir le rôle des 

membres de la 

collectivité (y compris 

le sien) dans la 

promotion de la 

sécurité et la 

prévention des 

blessures. 

✓ B2) Nommer les 

besoins concernant le 

bien-être des élèves à 

l’école. 

✓ B3) Décrire le 

processus requis pour 

mettre en place et 

évaluer un 

changement qui 

améliore le bien-être 

des élèves à l’école. 

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir 

sur l’interrelation entre 

les rôles de la vie. 

Plan de la leçon : 1 à 2 cours 

 

Matériel nécessaire :  

 

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : 

Divisez les élèves en petits groupes ou en groupes de deux 

pour qu’ils échangent sur la ressource). 

2. Le panneau d’exposition à trois volets. 

3. Marqueurs, ciseaux, colle, pochoirs, papier de bricolage, 

logos des ressources communautaires imprimés en 

couleur, matériaux recyclables du programme d’art pour 

leur panneau. 

4. Les élèves auront besoin des renseignements qu’ils ont 

trouvés à la leçon no 3 dans le cadre de leurs recherches 

sur les organisations de leur branche. 

Leçon : 

 

1. Demandez aux élèves de travailler en groupes de deux pour 

préparer leur panneau à trois volets pour l’« exposition Le 

Maillon ». 

2. Les élèves doivent bien connaître leur branche afin de la 

présenter aux visiteurs pendant l’exposition. Ils peuvent 

utiliser des cartons aide-mémoire pour faciliter cette 

présentation. 

 

 

 

Ressources 

supplémentaires :  

http://programm

elemaillon.com/e

n/the-

program/symbol 

Leçon no 5 

Objectif d’apprentissage : 

✓ A1) Définir le rôle des 

membres de la 

collectivité (y compris 

le sien) dans la 

promotion de la 

sécurité et la 

prévention des 

blessures. 

✓ B2) Nommer les 

besoins concernant le 

Plan de la leçon : 1 cours 

 

Matériel nécessaire : 

 

1. Le panneau à trois volets à présenter. 

2. Des tables pour les panneaux à trois volets au site 

d’exposition. 

3. Un lieu pour la tenue de l’exposition. 

4. Les technologies dont les élèves ont besoin pour leur 

présentation. 

Leçon : 

Ressources 

supplémentaires :  

http://programm

elemaillon.com/e

n/the-

program/symbol 

http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
http://programmelemaillon.com/en/the-program/symbol
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bien-être des élèves à 

l’école. 

✓ B3) Décrire le 

processus requis pour 

mettre en place et 

évaluer un 

changement qui 

améliore le bien-être 

des élèves à l’école. 

✓ 1.1 – Démontrer la 

capacité d’accepter, de 

respecter, de se 

comprendre soi-même 

et de comprendre les 

autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 

capacité d’assumer la 

responsabilité de ses 

propres actes.  
✓ 1.3 – Démontrer une 

compréhension et une 

acceptation des 

similitudes et des 

différences entre les 

personnes.  

✓ 1.4 – Adopter des 

comportements qui 

favorisent le maintien 

de relations 

interpersonnelles 

responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 

capacité de réfléchir 

sur l’interrelation entre 

les rôles de la vie. 

1. Demandez aux élèves de présenter leurs branches aux 

invités. Les invités peuvent être des élèves d’autres classes 

de niveau intermédiaire, la direction, des employés du 

district scolaire, le CPAE, le comité foyer-école et des 

parents. 

 
Réflexions finales : 

1. Qu’avez-vous appris sur l’« arbre à solutions »? 
2. En quoi vos apprentissages changent-ils votre perception 

des ressources qui sont mises à votre disposition dans votre 
collectivité? 

3. Vos connaissances sur le programme Le Maillon se sont-
elles améliorées depuis le début de l’année?  

4. Pourquoi est-il important de bien connaître les ressources 
communautaires qui vous sont offertes dans les branches 
de l’arbre à solutions? 
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Programme Le Maillon – Guide de mise en œuvre pour la 8e année  

Résultats d’apprentissage à atteindre dans le cadre des programmes d’études du 
Nouveau-Brunswick  

Résultats d’apprentissage du programme de santé de la 8e année :  
✓ A2) Nommer et décrire divers facteurs environnementaux qui ont des répercussions sur notre santé. 
✓ B1) Décrire les domaines du bien-être et nommer les stratégies favorisant son propre bien-être. 
✓ B3) Expliquer comment les environnements influencent nos choix en matière de santé. 
✓ C3) Définir ce que signifie un comportement qui crée une dépendance et parler des raisons pour lesquelles 

certaines personnes sont davantage portées à développer des dépendances. 

Résultats d’apprentissage du programme de développement personnel et de planification 
de carrière de la 8e année : 
✓ 1.1 – Démontrer la capacité d’accepter, de respecter, de se comprendre soi-même et de comprendre les autres. 
✓ 1.2 – Démontrer la capacité d’assumer la responsabilité de ses propres actes. 
✓ 1.3 – Démontrer une compréhension et une acceptation des similitudes et des différences entre les personnes. 
✓ 1.4 – Adopter des comportements qui favorisent le maintien de relations interpersonnelles responsables. 
✓ 3.4 – Démontrer la capacité de réfléchir sur l’interrelation entre les rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage du programme d’art de la langue anglaise de la 8e année : 
✓ Participer à des discussions en faisant part de ses pensées et de ses idées et en posant des questions, et comparer 

ses propres idées avec celles de ses pairs ou d’autres personnes. 
✓ Faire preuve de sens critique face aux idées, aux opinions et aux points de vue des autres. 
✓ Prendre part et réagir à une variété de présentations orales, et évaluer celles-ci ainsi que d’autres textes. 
✓ Écouter attentivement les autres, et tenir compte de leurs besoins, de leurs droits et de leurs sentiments. 
✓ Trouver des réponses à ses propres questions et à celles des autres avec une autonomie de plus en plus grande à 

l’aide des renseignements pertinents des ressources. 
✓ Utiliser la technologie avec une aisance de plus en plus grande afin de créer, de réviser, de modifier et de publier 

des textes. 
✓ Combiner les renseignements pertinents de différentes sources. 
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Guide de mise en œuvre du programme Le Maillon pour la 8e année 

Leçon no 1 – Guide de mise en œuvre du programme Le Maillon – 8e année 

Objectifs d’apprentissage : 

Objectifs d’apprentissage 

précis du programme de 

santé de la 8e année : 

✓ A2) Nommer et décrire 
divers facteurs 
environnementaux qui 
ont des répercussions 
sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 
domaines du bien-être 
et nommer les 
stratégies favorisant 
son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 
les environnements 
influencent nos choix en 
matière de santé.  

 

Résultats d’apprentissage 

particuliers du programme 

de DPPC de la 8e année :  

✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 
et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

8e année : 

✓ Participer à des 
discussions en faisant 
part de ses pensées et 
de ses idées et en 
posant des questions, 

Plan de la leçon : (1 cours) 

Matériel nécessaire :  

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : Divisez 
les élèves en petits groupes ou en groupes de deux pour qu’ils 
échangent sur la ressource). 

2. Le guide des chasses au trésor – annexe C. 
 

Leçon :  

Présentation  

• Commencez la leçon en présentant le programme. 

• Distribuez “ L’arbre à solutions » aux élèves de chaque groupe. 

• Laissez les élèves survoler le document de façon informelle 
pendant deux à trois minutes. 

• Présentez brièvement le document de la ressource. 

• Diffusez la vidéo de présentation. 
 

Activité :  

• Sur votre tableau blanc électronique, tableau à craie ou 
tableau d’affichage, présentez aux élèves de 8e année la 
première étape de leur chasse au trésor : 

« Tu as 14 ans. Il est maintenant temps de trouver un emploi d’été! » 

• Posez les questions suivantes aux élèves pour les aider à faire 
un remue-méninges sur les prochaines étapes à suivre : 

De quoi avez-vous besoin pour trouver un emploi?  

 

Disposez-vous des outils nécessaires pour obtenir un emploi (curriculum 

vitæ, cours de gardiennage, premiers soins, etc.)? Que dois-je faire pour 

les obtenir? 

 

• Les élèves doivent choisir la branche « Emploi, argent et 
logement » (parmi les cases en couleur au bas de l’arbre à 
solutions). 

• Ils doivent ensuite choisir la ressource « Éducation 
postsecondaire, Formation et Travail » ou « The Work Room » 
dans la branche « Service et coordonnées de la personne-
ressource » de l’arbre à solutions.  

• Visitez le site Web www.careersthatwork.ca après avoir 
connecté votre ordinateur au projecteur afin d’examiner la 
ressource « The Work Room » ou 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-

Ressources 

pour la leçon : 

http://progra

mmelemaillon.

com/en/resou

rces/videos 

 

http://www.careersthatwork.ca/
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour.html
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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et comparer ses 
propres idées avec 
celles de ses pairs ou 
d’autres personnes. 

✓ Faire preuve de sens 
critique face aux idées, 
aux opinions et aux 
points de vue des 
autres. 

secondary_education_training_and_labour.html afin 
d’examiner la ressource « Éducation postsecondaire, 
Formation et Travail ». 

Demandez aux élèves de faire la chasse au trésor en petits groupes ou 

en groupes de deux. 

Vous pouvez choisir différents scénarios pour différents groupes 

d’élèves pour leur permettre d’approfondir leurs connaissances sur les 

branches de l’arbre à solutions. À titre d’activité complémentaire, 

vous pouvez demander aux élèves de créer des mises en situation ou 

scénarios similaires et d’inviter leurs camarades à trouver les 

ressources d’aide possibles dans l’arbre à solutions. 

Leçon no 2 

Objectif d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 8e année :  

✓ A2) Nommer et décrire 
divers facteurs 
environnementaux qui 
ont des répercussions 
sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 
domaines du bien-être 
et nommer les 
stratégies favorisant 
son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 
les environnements 
influencent nos choix en 
matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 8e année : 

✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 
et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

Plan de la leçon : (1 à 2 cours) 

Matériel nécessaire :  

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : Divisez 
les élèves en petits groupes ou en groupes de deux pour qu’ils 
échangent sur la ressource). 

2. La fiche guide de l’enseignant pour les scénarios. 
3. Un tableau d’affichage ou un tableau à craie et le matériel 

nécessaire pour que les élèves puissent écrire leurs idées. 
4. Des cercles représentant des feux d’arrêt rouge, jaune et vert, 

qui seront utilisés pour les billets de sortie. 
5. Des cartons aide-mémoire ou du papier autoadhésif grand 

format. 
Leçon : 

• Passez en revue la leçon. 

• Parlez brièvement du programme Le Maillon et revenez sur 
certaines des discussions tenues dans le cadre de la leçon 
précédente. 

• Expliquez de nouveau le processus pour trouver la branche et la 
ressource appropriées (utilisez une des mises en situation de la 
chasse au trésor de la leçon précédente pour expliquer le 
processus). 

Activité : 

Étude de cas (voir l’annexe A) 

• Lisez une des études de cas de l’annexe A et évaluez-la avec 
toute la classe à l’aide de la « feuille de travail pour les 
scénarios ». 

• Attribuez les études de cas de manière que les élèves travaillent 
en petits groupes ou en groupes de deux.  

Billet de sortie : Comment évalueriez-vous votre niveau de 

compréhension du programme Le Maillon?  

Ressources 

pour la leçon : 

http://progra

mmelemaillon.

com/en/resou

rces/videos 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/post-secondary_education_training_and_labour.html
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 
capacité de réfléchir sur 
l’interrelation entre les 
rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

8e année : 

✓ Participer à des 
discussions en faisant 
part de ses pensées et 
de ses idées et en 
posant des questions, 
et comparer ses 
propres idées avec 
celles de ses pairs ou 
d’autres personnes. 

 

• Demandez aux élèves d’écrire leur nom sur le papier 
autoadhésif ou le carton aide-mémoire et de le placer soit sur le 
feu vert pour indiquer « une bonne compréhension », le feu 
jaune pour indiquer « une compréhension moyenne » ou sur le 
feu rouge pour indiquer « une mauvaise compréhension ». 

 
Message d’intérêt public : 

• L’enseignant doit diviser la classe en groupes de deux ou trois 
élèves. 

• À l’aide des renseignements indiqués au verso de la brochure 
de l’arbre à solutions, chaque groupe doit créer un message 
d’intérêt public de 30 secondes qui pourrait être lu à la radio 
locale afin de promouvoir le programme Le Maillon dans votre 
collectivité. 

• Les élèves doivent inclure des mots-clés comme 
« accompagnateur Le Maillon », « arbre à solutions » et « carte 
ressource Le Maillon ». 

• Chaque élève du groupe doit participer à la présentation du 
MIP. 

• Chaque groupe doit chronométrer son MIP pour s’assurer qu’il 
ne dépasse pas 30 secondes. 

Activité complémentaire : 

• Certains groupes pourraient créer un MIP qui serait acceptable 
à des fins de publication sur les médias sociaux.  

• Les élèves peuvent ajouter des éléments plus visuels en 
utilisant des photos du site Web du programme Le Maillon, 
mais ils doivent également inclure certains des mots-clés dans 
leur MIP. 

• Le MIP pourrait être envoyé aux représentants du district 
scolaire afin qu’ils le publient sur Twitter ou les sites Web des 
écoles. 

 
** Vous pouvez attribuer un public cible différent à chaque groupe pour 
que les MIP soient tous différents : 
1 – les pairs de l’école;  
2 – la radio communautaire;  
3 – les médias sociaux (Facebook et Instagram); 
4 – le CPAE et le groupe de parents;  
5 – le personnel de l’école.  

Leçon no 3 

Objectif d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 8e année : 

Plan de la leçon : (1 à 2 cours et accès à un laboratoire informatique) 

Matériel nécessaire : 

Ressources 

pour la leçon : 

http://progra

mmelemaillon.

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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✓ A2) Nommer et décrire 
divers facteurs 
environnementaux qui 
ont des répercussions 
sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 
domaines du bien-être 
et nommer les 
stratégies favorisant 
son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 
les environnements 
influencent nos choix en 
matière de santé.  

✓ C3) Définir ce que 
signifie un 
comportement qui crée 
une dépendance et 
parler des raisons pour 
lesquelles certaines 
personnes sont 
davantage portées à 
développer des 
dépendances. 

 

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 8e année : 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 
capacité de réfléchir sur 
l’interrelation entre les 
rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

1. “ L’arbre à solutions » du programme Le Maillon (15 : Divisez 
les élèves en petits groupes ou en groupes de deux pour qu’ils 
échangent sur la ressource). 

2. Un organisateur graphique pour le remue-méninges (voir 
l’annexe B). 

3. Un billet de sortie (1/2 feuille volante). 
4. Un tableau blanc, un tableau à craie ou un tableau d’affichage. 

Leçon :  

• Passez en revue les solutions trouvées dans l’arbre à solutions et 
dans le cadre des scénarios les jours précédents. 

• Examinez les branches et les divisions de “ L’arbre à solutions » 
du programme Le Maillon. 

• Les élèves doivent choisir une branche de l’arbre à solutions. 

• Dans cette branche, ils doivent choisir de deux à cinq ressources. 

• Les élèves doivent faire des recherches et visiter les pages Web 
des ressources pour trouver de plus amples renseignements sur 
les services offerts par chaque ressource. 

• Vous devriez encourager les élèves à appeler les ressources si 
leur numéro est répertorié et à parler à un représentant. 

• Demandez à tous les élèves de la classe de trouver 
collectivement des questions orientées qu’ils utiliseront dans le 
cadre de leurs recherches sur les ressources. Ces questions sont 
particulièrement importantes si les élèves appellent les 
ressources. 

Exemples de questions : 

• Depuis combien de temps êtes-vous ouvert? 

• Qui est votre clientèle cible (quels groupes d’âge)?  

• Dans combien d’endroits au Nouveau-Brunswick offrez-vous vos 
services? 

• Dois-je obtenir le consentement de mes parents pour obtenir 
votre aide? 

• De quelle façon pouvez-vous m’aider si je vis en milieu rural? 

• Y a-t-il un coût pour obtenir de l’aide? 
 

Billet de sortie : 

Les élèves disposent de toutes les ressources et du plan nécessaires à 

l’élaboration de leur affiche dans le cadre de la leçon suivante.  

 

 

com/en/resou

rces/videos 

 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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langue anglaise de la 

8e année : 

✓ Utiliser la technologie 
avec une aisance de 
plus en plus grande afin 
de créer, de réviser, de 
modifier et de publier 
des textes. 

✓ Combiner les 
renseignements 
pertinents de 
différentes sources. 

✓ Participer à des 
discussions en faisant 
part de ses pensées et 
de ses idées et en 
posant des questions, 
et comparer ses 
propres idées avec 
celles de ses pairs ou 
d’autres personnes. 
 

Leçon no 4  

Résultats d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 8e année :  

✓ A2) Nommer et décrire 
divers facteurs 
environnementaux qui 
ont des répercussions 
sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 
domaines du bien-être 
et nommer les 
stratégies favorisant 
son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 
les environnements 
influencent nos choix en 
matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 8e année : 

Plan de la leçon : (1 à 2 cours) 

 

Matériel nécessaire : 

• Tout le matériel nécessaire à la création de l’affiche. 

• Papier, ciseaux, marqueurs, colle, pochoirs, papier de bricolage, 
logos des ressources communautaires imprimés en couleur, 
cadre, autocollants, matériaux recyclables du programme d’art, 
etc.  

 

Plan de la leçon : 

• Les élèves doivent trouver des stratégies pour promouvoir le 
programme Le Maillon et l’arbre à solutions auprès de leur 
groupe de pairs. 

•  L’enseignant peut diviser les élèves en groupes de travail. 

• Chaque groupe doit faire une analyse critique de la brochure de 
l’arbre à solutions. 

• Il est important d’examiner les renseignements indiqués au 
verso de la brochure. 

• Qu’est-ce que ces renseignements vous révèlent? 

• Qu’est-ce qui pourrait inciter davantage les jeunes à l’utiliser? 

Ressources 

pour la leçon : 

http://progra

mmelemaillon.

com/en/resou

rces/videos 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 
et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 
capacité de réfléchir sur 
l’interrelation entre les 
rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

langue anglaise de la 

8e année : 

✓ Participer à des 
discussions en faisant 
part de ses pensées et 
de ses idées et en 
posant des questions, 
et comparer ses 
propres idées avec 
celles de ses pairs ou 
d’autres personnes. 

• Analysez d’un œil critique le langage employé et les méthodes 
utilisées pour veiller à ce que les renseignements soient 
facilement compris autant par les adultes que par les élèves. 

• À l’aide de ces renseignements, les élèves doivent élaborer une 
courte présentation qui convaincra leur groupe de pairs de 
l’importance de connaître et d’utiliser la carte ressource et 
l’arbre à solutions du programme Le Maillon. 

• Les groupes doivent trouver des exemples dans l’arbre à 
solutions afin de présenter certaines des ressources offertes 
dans leur collectivité. 
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Leçon no 5 

Résultats d’apprentissage : 

Résultats d’apprentissage 

du programme de santé de 

la 8e année :  

✓ A2) Nommer et décrire 
divers facteurs 
environnementaux qui 
ont des répercussions 
sur notre santé.  

✓ B1) Décrire les 
domaines du bien-être 
et nommer les 
stratégies favorisant 
son propre bien-être.  

✓ B3) Expliquer comment 
les environnements 
influencent nos choix en 
matière de santé.  

Résultats d’apprentissage 

du programme de DPPC de 

la 8e année : 

✓ 1.1 – Démontrer la 
capacité d’accepter, de 
respecter, de se 
comprendre soi-même 
et de comprendre les 
autres. 

✓ 1.2 – Démontrer la 
capacité d’assumer la 
responsabilité de ses 
propres actes.  

✓ 1.4 – Adopter des 
comportements qui 
favorisent le maintien 
de relations 
interpersonnelles 
responsables.  

✓ 3.4 – Démontrer la 
capacité de réfléchir sur 
l’interrelation entre les 
rôles de la vie. 

Résultats d’apprentissage 

du programme d’art de la 

Plan de la leçon : (1 cours ou moins) 

 

Matériel nécessaire :  

• Une présentation PowerPoint ou Prezzi.  

• Des réflexions écrites.  
Leçon :  

• Présentation devant la classe ou des invités.  

• Les élèves doivent être prêts à présenter leur travail devant un 
groupe d’adultes (l’équipe des SSE de l’école, la direction, le 
CPAE, etc.). 

 
Réflexions finales : 

À titre d’exercice de réflexion sur le travail qu’ils ont accompli en ce 

qui touche l’arbre à solutions et sur leur compréhension du 

programme Le Maillon, demandez aux élèves de répondre aux 

questions suivantes. 

• Qu’avez-vous appris sur l’« arbre à solutions »? 

• Dans quelle mesure est-il important qu’il y ait des 
accompagnateurs Le Maillon dans votre école et pourquoi? 

• En quoi vos apprentissages changent-ils votre perception des 
ressources qui sont mises à votre disposition dans votre 
collectivité? 

• Vos connaissances sur le programme Le Maillon se sont-elles 
améliorées depuis le début de l’année?  

• Pourquoi est-il important de bien connaître les ressources 
communautaires qui vous sont offertes dans les branches de 
l’arbre à solutions?  

• Utiliseriez-vous “ L’arbre à solutions » du programme Le 
Maillon comme ressource dans votre vie personnelle? 

• Quels efforts supplémentaires pourraient être déployés afin de 
promouvoir le programme Le Maillon auprès de votre groupe 
de pairs? 

 

Ressources 

pour la leçon : 

http://progra

mmelemaillon.

com/en/resou

rces/videos 

 

 

http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
http://programmelemaillon.com/en/resources/videos
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langue anglaise de la 

8e année : 

✓ Participer à des 
discussions en faisant 
part de ses pensées et 
de ses idées et en 
posant des questions, 
et comparer ses 
propres idées avec 
celles de ses pairs ou 
d’autres personnes. 
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ANNEXE A 
 

Voici quelques exemples d’études de cas que vous pouvez utiliser dans le cadre 

de vos plans de leçon. Vous pouvez également créer vos propres cas. Ces 

exemples ne sont qu’un point de départ pour vos plans de leçon. 

 

Études de cas 

Trouvez des réponses pour chacune des études de cas dans l’arbre à solutions. 

 

Cas 1 : 

Charlotte est une élève de 12 ans en 6e année. Elle s’inquiète pour son frère aîné 

qui a 15 ans, car elle pense qu’il boit avec ses amis même s’il n’a pas l’âge requis. 

De plus, il a eu de la difficulté à s’adapter à l’école secondaire. Elle croit qu’il ne 

fréquente pas un bon groupe d’amis. Elle ne veut pas lui créer d’ennuis en le 

dénonçant. Que peut-elle faire? 

 

Réponses possibles : Elle peut avoir recours aux branches « Bien-être physique et mental, 

et relations », « Drogues, alcool et tabac » ou « Soutien aux jeunes et à la famille ». 

 

Cas 2 : 

Dominic vient de terminer sa 10e année. Il veut le nouvel iPhone. Il a économisé de 

l’argent, mais aimerait bien trouver un emploi à temps partiel. À quelles 

ressources de l’arbre à solutions peut-il faire appel? 

Réponse possible : Il peut avoir recours à la branche « Soutien en milieu scolaire ».  

 

 

Cas 3 : 

Suzy est très jolie. Elle a un beau visage et de magnifiques cheveux. Elle n’est pas 

très satisfaite de sa taille. Sa mère lui répète souvent qu’elle pèse une quinzaine de 

livres de plus que ses amies. Suzy dit que ses amies sont beaucoup plus belles 

qu’elle, qu’elle se trouve vraiment grosse et qu’elle aimerait être aussi mince 

qu’elles. Elle dit également à ses amies qu’il est injuste qu’elles soient aussi minces, 

alors qu’elle est grosse.  

Suzy meurt de faim lorsqu’elle rentre de l’école. Elle est difficile en ce qui a trait à 

la nourriture. Elle n’aime pas les mets qui sont servis au dîner. Elle se goinfre 

quand elle rentre de l’école, car elle est vraiment affamée. 
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Quels choix s’offrent à Suzy relativement au surplus de poids dont elle aimerait se 

débarrasser? Pourrait-elle faire des choix alimentaires différents qui lui 

permettraient d’atteindre le poids qu’elle souhaite? 

 

Réponses possibles : Elle peut avoir recours aux branches « Bien-être physique et mental, 

et relations », « Mauvais traitements, agressions ou violence » ou « Soutien aux jeunes et 

à la famille ». 

 

Cas 4 : 

Jordan et Taylor sont amis depuis la 7e année. Jordan demande à Taylor s’il veut 

venir à sa partie de rugby, et Taylor accepte. Taylor aime encourager l’équipe de 

l’école avec ses amis. Jordan est en colère et lui dit en criant qu’ils détournent 

l’attention de la partie et que ses amis l’empêchent de regarder Jordan jouer sur le 

terrain. Taylor est perplexe quant aux propos de Jordan et ne sait pas trop quoi en 

penser. Il accepte d’aller seul à la prochaine partie. 

Le lendemain, Jordan se plaint à Taylor qu’il n’a pas pu terminer ses devoirs, car 

il a passé du temps avec des amis la veille. Il demande à Taylor de lui prêter son 

devoir pour le copier. Taylor hésite, mais décide de l’aider quand même. Jordan 

fait une accolade à Taylor et s’en va. 

Une semaine plus tard, alors qu’ils sont à une fête, Jordan demande à Taylor d’aller 

prendre une crème glacée avec lui. Encore une fois, Taylor est mal à l’aise avec la 

demande de Jordan et ne sait pas quoi en penser, car il aime l’attention qu’il lui 

accorde et se demande si leur relation peut se transformer en quelque chose de 

plus.  

 

Suzanna se trouve-t-elle dans une situation compromettante? 

De quelle façon Suzanna devrait-elle agir dans le cadre de cette relation? 

 

Réponses possibles : 
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FEUILLE DE TRAVAIL POUR LES SCÉNARIOS  

 

Directives : En groupes désignés, lire l’étude de cas. Évaluer les études de cas à 

l’aide du présent modèle de feuille de travail. Utiliser une feuille de travail 

différente pour chaque étude de cas. 

 

 

Déterminez le problème. 

 

Quels choix s’offrent à cette personne? 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

Recueillez de l’information : Quels renseignements utiles cette personne devrait-

elle obtenir avant de prendre une décision? 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

Recueillez des renseignements supplémentaires à l’aide du programme Le 

Maillon :  

Examinez les cases en couleur au bas de l’arbre à solutions et déterminez le 

problème associé au scénario que vous avez lu.  

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 
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Après avoir déterminé les problèmes, examinez les services de soutien qui sont 

indiqués dans chaque branche et trouvez celui qui convient au scénario que vous 

avez lu.  

 

a. Choix possible no 1 : 

- Justification du choix : 

 

b. Choix possible no 2 : 

- Justification du choix : 

 

c. Choix possible no 3 : 

- Justification du choix : 

 

d. Choix possible no 4 : 

- Justification du choix : 
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ANNEXE B – ORGANISATEUR GRAPHIQUE 
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ANNEXE B – ORGANISATEUR GRAPHIQUE 
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ANNEXE B – ORGANISATEUR GRAPHIQUE 
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ANNEXE B – ORGANISATEUR GRAPHIQUE 
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ANNEXE C – CHASSE AU TRÉSOR 

 

Le programme Le Maillon – À la découverte de l’arbre à solutions (6e année) 

Situation Catégorie Service et coordonnées de la 

personne-ressource 

Tu sais que tes voisins 

traversent une période 

difficile et qu’ils pourraient 

avoir besoin de nourriture. 

  

L’homme âgé qui habite la 

maison voisine ne peut pas 

conduire. Il a un rendez-vous 

à l’hôpital, qui est situé à plus 

d’une heure de chez lui. Peux-

tu trouver un service qui lui 

viendra en aide? 

  

Quelqu’un a peint un symbole 

offensant à l’aérosol sur la 

porte de l’église de votre 

quartier. À qui dois-tu 

t’adresser? 

  

Tu es perdu au sujet de ton 

identité de genre. 

  

Tu éprouves de l’anxiété au 

sujet de l’école, mais il n’y a 

personne avec qui tu te sens à 

l’aise d’en parler.  

  

La copine de ton frère lui crie 

souvent après et l’insulte. Tu 

estimes que leur relation est 

malsaine. 

  

Tu aimerais en savoir 

davantage sur ce que tu peux 

faire pour que les immigrants 

se sentent les bienvenus dans 

ta collectivité. 
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Ton cousin, qui est à l’école 

secondaire, est toujours en 

train de vapoter. 
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ANNEXE C – CHASSE AU TRÉSOR 

 

Le programme Le Maillon – À la découverte de l’arbre à solutions (7e année) 

Situation Catégorie Service et coordonnées 

de la personne-ressource  

Tu commences vraiment à avoir 

de la difficulté à faire tes 

devoirs de mathématiques. Tu 

sais que l’aide de l’enseignant 

ne suffira pas. 

  

Dans l’autobus, tu as entendu 

un ami dire que son beau-père 

et sa mère se disputent souvent 

et que son beau-père la frappe 

parfois. À qui peux-tu en 

parler? 

  

Tu veux vraiment jouer au 

hockey cette année, mais tu sais 

que tes parents ont des 

difficultés financières. À qui 

peux-tu t’adresser pour obtenir 

de l’aide? 

  

Tu trouves sans cesse des 

condoms utilisés dans la salle 

de bain. Que fais-tu? 

  

Tu apprends que ta grand-mère 

est atteinte d’un cancer et 

qu’elle est très malade. 

  

Tu crois qu’un de tes amis 

apporte de l’alcool en cachette à 

l’école. 

  

Plus tôt cette année, tu as eu un 

accident de voiture avec ton 

père et tu as encore très peur 

chaque fois que tu es en voiture 

sur l’autoroute. 
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Ton ami t’a confié qu’il est 

homosexuel. Quel est le 

meilleur moyen de le soutenir à 

l’école? 
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ANNEXE C – CHASSE AU TRÉSOR 

Le programme Le Maillon – À la découverte de l’arbre à solutions (8e année) 

Situation Catégorie Service et coordonnées de la 

personne-ressource 

Tu as 14 ans. Il est 

maintenant temps de 

trouver un emploi d’été! 

  

Tu souhaites t’investir 

dans une activité 

communautaire. 

  

Tu viens d’apprendre 

qu’une photo 

embarrassante de toi 

circule en ligne. 

  

Ton ami est sexuellement 

actif. À qui doit-il 

s’adresser pour s’assurer 

qu’il adopte un 

comportement sécuritaire? 

  

Tu viens d’apprendre que 

ton grand-père est à 

l’hôpital. Ta mère dit que 

c’est grave. 

  

Tu es triste depuis des 

semaines. 

  

Tu soupçonnes qu’un de 

tes amis est maltraité 

physiquement par un 

adulte. 

  

Tu estimes que ton ami ne 

devrait pas vapoter. 

  

 

 


