
TA VIE – TA RÉUSSITE – TON AVENIR

OSER S'AFFIRMER
EN AMOUR.

  P O U R  U N  P A R C O U R S  P O S I T I F  !  

OSER, 
QU’EST-CE QUE 

ÇA IMPLIQUE?

T'ES-TU GAME 

D'OSER ? OSER, 
C’EST FONCER !
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     Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante
et au savon pendant au moins 20 secondes.
 
     Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous
n'avez pas accès à de l'eau et à du savon.
 
      Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez
ou éternuez :
    Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin
de réduire la propagation des germes.
    
      Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès
que possible et lavez-vous les mains par la suite.
     
       Si vous êtes malade, évitez le contact avec les
personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées
et les personnes ayant une maladie chronique. Par
exemple, évitez de rendre visite aux personnes
hospitalisées, aux personnes hébergées dans les
centres d’hébergement de soins de longue durée ou
dans les résidences privées.
 
     Éviter le contact direct pour les salutations, comme
les poignées de main, et privilégier l’usage de pratiques
alternatives. quebec.ca

Donne de la misère au virus !
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Oser est un verbe très positif. 
« J’ai osé lui dire que je voulais être son ami. » 
« J’ai osé me présenter pour participer à une activité. » 
« J’ai osé lui dire non. » 
« J’ai osé commencer à jouer de la guitare. » Et cætera.
 
Oser est un verbe d’action. On ose quelque chose.  C’est
vraiment une belle façon de réussir. Et quand on ose essayer,
c’est aussi tout un monde qui s’ouvre à nous! 
 
Si tu décides de ne pas essayer de jouer de la guitare, par
exemple, eh bien, tu ne sauras pas ce qu’est le sentiment de
réussir à jouer ta première chanson. Tu n’auras pas la
satisfaction de connaître les accords pour faire plusieurs
chansons que tu aimes. Tu ne sauras jamais ce que c’est que
d’exprimer tes émotions par la musique, par la guitare. 
 
Oser t’ouvre à tout un univers! 
 
Attention! Pour pouvoir oser, il faut cependant avoir du
jugement! Oser ne veut pas dire d’entreprendre des choses
extrêmes pour se faire remarquer ou d’essayer des choses
dangereuses en pensant être cool. Non!  Ça, ce n’est pas oser,
c’est tout simplement ne pas avoir un bon jugement! 
 
Fais-toi confiance et ose dans les choses positives de ta vie.
Ose pour faire de ta vie une vie à ton goût!

Les opinions qui sont émises et la source des écrits
n’engagent que la responsabilité
de leur auteur. 
Le cahier Ma Réussite contient des hyperliens vers
des sites tiers. Réussite scolaire fournit ces
hyperliens pour votre commodité. Les Sites tiers ne
sont pas sous le contrôle de Ma Réussite scolaire et
les hyperliens ne peuvent être interprétés comme
une approbation ou un endossement de leur
contenu par Réussite scolaire. Réussite scolaire
n'est pas responsable du contenu des Sites tiers, des
liens qu'ils contiennent ni des changements ou
mises à jour qui leur sont apportés et Réussite
scolaire n’offre aucune garantie à leur sujet.

“La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et oser dire.”
                                                                                        Abbé Pierre
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Faire quelque chose de nouveau, 
ce n’est pas toujours facile, car nos
peurs peuvent nous en empêcher. Mais
dis-toi une chose : ces peurs ne sont
pas là sans raison, mais bien pour te
montrer que tu veux quelque chose!
 

 
 
Par exemple,
si tu fais ce cheminement :
 
 J’ai peur de me tromper, de rater
 

Tu t’es sûrement déjà fait poser la question 
« Pas game de faire ou de dire ça? ».  Certains des défis que l’on se
fait proposer sont le fun, et d’autres un peu moins. Eh bien, dis-toi
que sortir de ta zone de confort, c’est un peu la même chose. C’est
comme si la vie te disait « PAS GAME? ». Pas game, par exemple,
d’essayer une nouvelle couleur de cheveux, de rencontrer de
nouvelles personnes ou même de commencer un nouveau sport?

J’ai envie de bien faire et de réussir

-SANTÉ

T’ES-TU GAME 
D’OSER?

PAGE 4

(w
w

w
.sm

q-bsl.org)

C’est bien plus motivant!
Malgré tout, avant de sortir de ta zone
de confort, il faut t’assurer que tu as tous
les outils afin de bien réaliser ton
nouveau défi. Pour t’aider, remplis le
tableau suivant :
 
 



RÉALISER
UN NOUVEAU DÉFI

DÉSIRS
LES OUTILS DONT 
J’AURAI BESOIN 

(PERSONNES, MATÉRIEL)

ESSAYER UN
NOUVEAU SPORT.

PEUR D’ÊTRE
JUGÉ/E.

DÉSIR D’ÊTRE
ACCEPTÉ/E;
DE BIEN

M’ENTENDRE AVEC
MON ÉQUIPE.

PARLER À DES
PERSONNES QUI FONT
PARTIE DE L’ÉQUIPE;
M’INFORMER AUPRÈS
DE L’ENTRAÎNEUR.

DÉFI 1
EXEMPLE

DÉFI 2

DÉFIS PEURS 

DÉFI 3

DÉFI 4



MALGRÉ CE
QU'ON
PRÉDIT,

VIVEZ VOTRE
PRINTEMPS

Assurez-vous de trouver de la joie dans
les plus petites des choses de votre vie.

•  L ILLY PULITZER •



B) C’est s’ouvrir aux personnes en qui nous avons confiance.
  Il n’y a rien de mal à être émotif/ve, tous les êtres humains vivent des
  émotions. Elles existent d’ailleurs pour une raison, comme pour te dire que
  tu ne vas pas bien ou, au contraire, que tu apprécies le moment. Qu’il
  s’agisse de la colère, de la peur, de la tristesse ou de la joie, toute
  émotion est valable. Donne-toi le droit de les vivre pour mieux les comprendre.

C) C’est rester fidèle à soi-même peu importe les circonstances. Oser s’affirmer et
défendre ses points de vue! Dire « oui », mais aussi dire « non » aux propositions qui
entrent en conflit avec tes valeurs. Sois fier ou fière de tes différences, car elles font de
toi une personne unique et merveilleuse. Il faut se respecter et être authentique avant
tout!

1. Oser être soi-même!
A) C’est accepter de recevoir de l’aide pour régler ses problèmes. Il y a des personnes qui sont disponibles pour te donner un coup de main. Demander de l’aide, c’est faire preuve de courage; ce n’est pas un signe de faiblesse. D’ailleurs, travailler en équipe est beaucoup plus efficace et agréable.
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D) C’est ne pas se gêner pour prendre la parole, ou c’est essayer de surmonter cette
gêne. Il n’y a pas de mauvaises questions. C’est en essayant que tu obtiendras
des réponses à tes interrogations. De plus, poser des questions est l’une des
meilleures méthodes pour apprendre et ouvrir ton esprit sur tout ce qui t’entoure.
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Et toi, de quelle(s) façon(s) 
oseras-tu? 

 
3. Oser exprimer 
ses émotions!
 

OSERAS-TU

Dans la vie de tous les jours, il existe
plusieurs façons d’oser. 
Qu’est-ce qu’elles impliquent? 
Découvre-le en associant les chiffres aux
bonnes lettres. 
( Trace une ligne pour relier les cercles.) 

E) C’est essayer de nouvelles activités intéressantes. Se lancer des défis qui noussemblent réalistes. N’aie pas peur d’explorer l’inexploré, puisque c’est enprenant des risques que tu augmenteras tes chances de réussite. Cela t’aideraégalement à découvrir quels sont tes goûts et tes limites. Fais-toi confiance!

2. Oser sortir de
sa zone  de confort!

JUSTINE DESJARDINS, 
STAGIAIRE EN TRAVAIL SOCIAL 
CHEZ ANEB

-NUTRITION

Solutionnaire :
1. et C) 
2. et E)
3. et B)
4. et A)
5. et D)

4. Oser demander de l’aide!

5. Oser poser des questions!



 
Les marques tentent par tous les moyens
de me faire croire qu’il n’existe qu’une
manière d’être heureuse : tout
acheter ce qu’elles m’offrent! 
 
Les influenceurs et les publicités me
vendent du rêve et font naître en moi un
paquet d’envies plus ou moins
nécessaires.
 
Tout le monde achète la même chose…
Comment pourrais-je oser 
faire différemment?
 
 

Je peux commencer par assumer mes
choix! Est-ce que j’ai envie de nouveaux
vêtements parce que tout le monde
change les siens ou parce que les miens
ne répondent plus à mes besoins?
Quels sont mes besoins au juste?
 
Plutôt que de vider mon compte en
banque en allant dans les boutiques, j’ai
plein de solutions qui s’offrent à moi.
Je peux réutiliser ce que j’ai déjà… Avec
un peu de créativité, je peux modifier des
vêtements pour me créer un style unique.
Il y a plusieurs vidéos qui expliquent
comment transformer un chandail en sac,
un pantalon en robe.
 
Je peux échanger ce que j’ai… Je peux
transformer en boutique un espace de la
maison pour une journée en invitant mes
amies à apporter les vêtements qu’elles
ne mettent plus, et en profiter pour
refaire ma garde-robe.
 
Je peux acheter autrement… Des tonnes
de vêtements sont produits chaque jour à
travers le monde. En achetant un
chandail usagé, c’est la fabrication d’un
nouveau chandail que je viens d’éviter, et
mon portefeuille ne fera que m’en
remercier!

Autour de moi,
les agences
de marketing
travaillent très
fort pour
me convaincre
d’acheter.
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TANYA BRODEUR, 
CONSEILLÈRE BUDGÉTAIRE, 
ACEF MONTÉRÉGIE-EST

SORTIR DU CADRE!
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-CONSOMMATION
En prenant un peu de temps
pour réfléchir à ce qui me donne
envie de consommer, je peux
trouver mes réels besoins… et
être créative dans ma manière
d’y répondre! 



Place au bon endroit les mots suivants :
 

     Récompense      Plaisir      Apaisement        Emprunt        Location   
 
     Réparation       Garanti       Magasin de seconde main       Annonces classées

 
      Achat local         Grande surface       Achat en ligne
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Utilisez votre stylo, empruntez celui de
quelqu’un d’autre pour brouiller les
pistes, et écrivez une lettre de
dénonciation, de la main gauche si vous
êtes droitier… Et déposez cette lettre
dans la boîte à suggestions. 
 
Si vous faites confiance à l’adulte
éducateur, pourquoi ne pas lui
téléphoner, ou organiser une rencontre à
plusieurs? Présentez une lettre cosignée
ou une pétition… Il y a plusieurs façons
de dénoncer une situation ou de faire
une demande. En signalant une situation
néfaste, vous rendez service à toute la
société… Mais il faut savoir rester
prudents et se protéger. Ici, j’hésiterais
entre deux métaphores. Celle du
pompier qui ne prendrait pas le temps de
mettre sa tenue protectrice, et celle de la              
 
 
 
 
 
 
 
 
mettre celui de son enfant. Le dicton
pourrait se réécrire ainsi : « Aide-toi toi-
même et dans le ciel cela t’aidera. »

-INTIMIDATION

PAR RÉMI CÔTÉ, 
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE  
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OSER DÉNONCER, 
QU’EST-CE QUE 
ÇA IMPLIQUE?

La problématique de l’intimidation se
nourrit du silence des observateurs. Non
seulement ce silence laisse la place à la
violence, mais il vient encourager celui ou
celle qui commet le crime. En effet,
certaines personnes ayant une faible
estime d’elle-même ont besoin d’une
reconnaissance.
Elles s’affichent comme « violentes et
dangereuses », ce qu’elles assimilent, par
une gymnastique malsaine de l’esprit
perverti, à une forme de courage.
 
D’autres aussi, 
certains d’entre 
nous, ont peur de
 dénoncer. 
Par exemple, 
après avoir été 
témoins d’une 
scène de rejet, 
ils s’imaginent, souvent avec raison, qu’ils
deviendront les prochaines victimes d’un
intimidateur s’ils osent le dénoncer.
L’expérience et l’honnêteté me dictent de
vous encourager à la prudence. Mais il y a
plusieurs façons de dénoncer un
intimidateur (ou une intimidatrice)
sans qu’il le sache. On ne doit pas filmer ou
photographier cette personne à son insu.
Cela reste illégal. Utilisez donc 
la boîte à suggestions!

consigne
de sécurité en
avion en cas de
dépressurisation,
qui dicte de se
mettre le masque
à oxygène à soi-
même avant de 

Est-ce que tu peux imaginer une façon de
dénoncer sans risque de représailles pour toi
et les autres? Est-ce que ces moyens sont
déployés dans ton milieu scolaire?





À ton âge, tu t’es sûrement
souvent fait dire que tu es dans
« la phase des premières fois » : 
les premiers jobs, les premiers
partys, les premières fois en
voiture… et les premières vraies
relations amoureuses. 
Du moins, c’est ce qui est
attendu, on dirait!Dès l’entrée au secondaire, les adultes

autour de toi n’ont pas manqué de te
demander si tu avais « une p’tite blonde »
ou « un p’tit chum ». Pourtant, ce n’est
pas tout le monde qui tombe en amour à
l’adolescence! Sans ajouter que pour ceux
ou celles à qui ça arrive, avant d’être en
couple, ça prend du courage pour le dire
à l’autre, et de la chance pour que l’autre
nous aime en retour… Ouf! 
 
Plusieurs s’empêchent de dévoiler leurs
sentiments amoureux parce qu’une
pensée angoissante les envahit : 
« Et si l’autre ne m’aime pas? »
Ce à quoi un vieux sage répondrait : 
« Tu ne le sauras jamais si tu
ne le demandes pas! » Ose! On entend
beaucoup trop d’histoires de gens qui ne
se sont jamais déclarés, puis qui
apprennent trop tard que leur
« kick » était aussi intéressé.
 
Bien sûr, si on prend notre courage à
deux mains et que l’autre n’est pas
intéressé/e, il ne faut pas le prendre
personnel… Ça ne s’invente pas par
magie, des sentiments!
 
Dans un scénario où l’amour est
réciproque (yé!), un autre défi
peut s’imposer :

la peur de cesser de plaire à l’autre, ou la
peur de le/la perdre. Certaines personnes
utilisent une stratégie « efficace » pour
éviter ces deux scénarios : modifier sa
personnalité pour plaire à l’autre! Qui n’a
pas déjà fait semblant de connaître ou
d’aimer quelque chose pour
impressionner? 
 
Cependant, tu te doutes que ce n’est pas
une bonne stratégie, hein? En amour,
l’autre est censé/e nous aimer tels qu’on
est. 
 
Ose plutôt le dire à l’autre si tu as besoin
d’être rassuré/e, mais surtout, ose être
toi-même et affirmer tes limites et tes
besoins! Ce sont des règles importantes
à appliquer pour vivre une relation saine,
peu importe l’âge qu’on a. 
Évidemment, s’affirmer implique aussi
que l’autre pourrait mal réagir… Si ça
arrive, rappelle-toi que l’honnêteté est
importante, et que dans une relation
saine, on doit pouvoir sentir que l’autre
respecte notre point de vue, même s’il est
différent.
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PAR AMÉLIE BLEAU, SEXOLOGUE 
ET DIRECTRICE DE SEXPLIQUE
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Et pour ton futur, quelles sont les
implications d’oser ou non?
Je te dirais qu’oser, c’est foncer, aller
au-delà de tes limites, de tes peurs.
C’est tenter de les vaincre,
en fait. Oser, c’est faire plus, faire
différemment, aller dans l’inconnu,
avancer.
 
Oser, c’est aussi un défi! Ça implique
soit de réussir, soit d’échouer. Le succès
ou l’échec n’est pas ce qui importe
réellement. Ce qui compte, c’est de
croire que tu peux y arriver, et qu’en
cas d’échec, tu seras en mesure de te
relever, de te retrousser les manches,
d’apprendre de tes erreurs et de te
développer. Oser, c’est sortir des
sentiers battus, faire face à tes erreurs,
à tes échecs, et voir le positif pour être
plus efficace la prochaine fois. C’est
affronter tes peurs, tes craintes.
 
Oser te permettra de te
développer comme individu et ainsi
d’apprendre à mieux te connaître. 
Si tu te connais mieux, tu découvriras
de nouvelles possibilités pour ton
avenir, pour ta carrière.

Quelle problématique 
vis-tu présentement?
Dessine deux colonnes sur une feuille 
et écris dans l’une les bénéfices, et dans
l’autre les coûts. Remplis chacune en
prenant le temps de t’arrêter pour réfléchir
sous tous les angles. Et comme dans
plusieurs situations difficiles, n’hésite pas à
demander l’aide de tes parents ou d’un
professionnel scolaire pour en discuter et
obtenir le soutien nécessaire.

 Tu seras plus à l’aise lorsque viendra le
temps de postuler sur des emplois qui
semblent hors de ta portée, mais qui te
font rêver, qui t’attirent vraiment
beaucoup. 
 
Dans la majorité des
situations que tu vis, prends le temps
d’analyser tous les angles : les bénéfices
de foncer et les coûts de ne pas le faire.
Ne pèse pas le pour et le contre, mais
pense vraiment aux bénéfices (ce que tu
en tireras) et aux coûts (ce que cela te
coûte, implique).  Fais-le maintenant! 
 
 

Tous les jours, tu fais face à des obstacles. Tous les jours, tu dois
trouver des solutions pour éviter ces obstacles. 
Mais que veut dire oser réellement?

-ORIENTATION
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PAR SYLVIE PICHÉ, 
CONSEILLÈRE EN ORIENTATION
COACH DE CARRIÈRE
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OSER, C’EST FONCER !
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PAR MÉLANIE COULOMBE
C.O. ET COFONDATRICE 
DE CIBLE PETITE ENFANCE
 

Tout le monde vit ça un jour ou l’autre.
Heureusement, il y a des stratégies qui
peuvent t’aider à te sentir mieux face à
l’inconnu.
Je ne suis pas en train de te dire que ça va
se faire tout seul et que tu seras en mesure
d’oser faire ce que tu n’oses pas
présentement! Mais non... Il faudra
que tu fasses un petit effort et le reste se
fera beaucoup plus facilement.
 
Voici le secret... élargis ta zone de confort!
Imagine-toi debout au milieu d’un cerceau.
La place à l’intérieur du cerceau, c’est ce
que tu connais, ce que tu as vécu, et donc,
c’est ta zone de confort. En bref, tu t’y sens
bien. Maintenant, l’espace qu’il y a à
l’extérieur du cerceau c’est ce qui te fait
sentir incertain, plus insécure. Pour aller à
l’extérieur du cerceau, et donc quitter
l’endroit où tu te sens en confiance, tu dois
oser. 
 
Facile à dire, mais pas
toujours facile à faire hein? Il n’est pas
nécessaire de faire le grand saut vers
l’extérieur « one shot »! Ben non... tu n’es
pas obligé de te faire violence à ce point! Il
suffit d’agrandir ton cerceau petit à petit et
d’attendre de te sentir bien dans ce nouvel
espace plus grand. Puis, agrandis encore
ton cerceau, un peu à la fois.
 
Ok, mais dans la vraie vie, comment on fait
pour agrandir son cerceau??!! Il suffit de te
mettre au défi, de te bousculer juste 
un peu pour te rendre compte que 
tu es capable de réussir.

ÉLARGIR SA ZONE 
   DE CONFORT...                             
 

Par exemple, la famille d’un de tes amis
t’invite à te joindre à eux pour une fin de
semaine de camping sauvage au milieu de
nulle part, mais tu es inquiet à savoir si tu
vas aimer ça. Ton réflexe serait de refuser
l’offre. Mais si tu veux agrandir ta zone de
confort, tu devras te mettre au défi et oser.
Alors, en acceptant, l’intérieur de ton
cerceau deviendra plus vaste parce que tu
sauras que tu es capable de survivre aux
moustiques, au « pas de technologies »
et que tu es en mesure d’allumer un feu de
camps sans trop de problèmes. 
Tu seras fier de toi.  
Ce qui est fantastique dans l’élargissement
de ta zone de confort, c’est que tu
remarqueras que plus elle devient grande,
plus il est facile de l’agrandir encore, et ce,
avec moins d’effort. Oser deviendra de plus
en plus facile pour toi avec le temps.
 
Et pour que tu sois heureux sur le marché
du travail, il faudra accepter d’élargir ta
zone de confort constamment.  C’est vrai!
Le monde professionnel t’amènera
constamment à relever des défis, à
apprendre de nouvelles choses et à
ressentir de la fierté.  Tu verras, c’est
grisant!  Alors, ose oser!!! Ose accepter de
faire ce petit quelque chose qui te fait un
peu peur, qui te fait hésiter... Il n’y a rien
qui dit que tu n’y arriveras pas. Mets-toi au
défi, mais en choisissant, pour commencer,
ce qui ne te stresse pas trop. Et n’oublie pas
que tu mérites plein d’espace dans
ton cerceau!

  « QUE C’EST ÇA » ???                         
 

Tu entends tes parents et tes
enseignants te dire : « Ose! Fonce!
Essaie! » C’est bien beau tout ça,
mais quand on ne se sent pas
capable, comme coincé par en
dedans... quand on se sent insécure
et stressé face à ce que l’on ne
connait pas, alors ça devient un
vrai défi à surmonter! Mais n’aie
crainte, c’est normal de se sentir
mal face à la nouveauté.
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Pour d'autres contenus intéressants
de Ma Réussite, 

www.facebook.com/mareussite.net

Pour abonnement : 5 cahiers par année


