
Qui n’a jamais eu  
de problèmes ? 
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Séance 11 

Les situations 

 

Rachel est toujours en retard à l’école car elle 

n’entend pas son réveil.  

 Comment peut-elle surmonter ce problème 

et arriver à l’heure à l’école ? 

David a raté son dernier contrôle de maths et doit 

réussir le suivant pour conserver sa moyenne 

scolaire. L’objectif qu’il aimerait atteindre serait de 

travailler dans un secteur lié aux mathématiques, 

c’est pourquoi il accorde beaucoup d’importance à 

la réussite de chaque contrôle de maths.  

 Que doit-il faire ? 

Nicole vit dans un foyer où ses parents fument 

tout le temps. Elle sait qu’être fumeuse passive 

est mauvais pour la santé et ne souhaite pas 

continuer à inhaler la fumée.  

 Que peut-elle faire ?  

[Conseil : évitez le côté culpabilisant des parents 

fumeurs, mais plutôt de recentrer sur Nicole et les 

solutions pour faire face à cette réalité] 

Daniel met la main sur un paquet de cigarettes. Il 

est très curieux et il veut essayer mais à condition 

que les autres essaient avec lui. Il demande, entre 

autres, à Michaël, de sa classe, de fumer avec lui. 

Michaël a décidé qu’il ne souhaitait pas essayer ;  

 que fait-il ? 

Samantha est fille unique ; elle a perdu les clés de 

sa maison et ses parents ne rentrent pas avant 

16h30. Elle s’en rend compte au milieu d’un cours, 

il est environ 10h.  

 Que fait-elle ? 

Amanda a décidé qu’elle ne veut pas boire. Elle 

est invitée à une soirée et elle sait qu’on y servira 

de l’alcool mélangé à des jus ou des sodas.  

 Que fait-elle ? 

Le petit frère de Jean est tout le temps connecté à 

internet. 

Jean se dispute avec lui car il doit utiliser 

l’ordinateur familial pour faire ses devoirs. 

 Comment Jean pourrait-il résoudre ce 

problème ? 

 

 


