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Les activités pédagogiques en lien avec L’actualité en revue se veulent des 

occasions de susciter le débat et de stimuler l’esprit critique des élèves. 

 

Résumé de la vidéo et du sujet 

Certaines adolescentes et certains adolescents, d’abord motivés par une quête 

d’autonomie et par le besoin de vivre leur propre expérience, fuguent un milieu qu’ils 

perçoivent comme hostile ou en rupture avec eux-mêmes. Or, les centres jeunesse 

et les familles normalement sont des milieux qui protègent les jeunes et les aident à 

grandir et à se développer. La vidéo de L’actualité en revue fait le portrait 

d’adolescentes en difficulté qui passeront dans le chemin du désespoir, happées 

parfois par la prostitution et la consommation de drogues. Un reportage montre aussi 

comment des gangs de rues ont un impact sur le nombre de fugueuses et de fugues. 

Une fugueuse peut être convaincue par des proxénètes de devenir recruteuse de 

nouvelles jeunes prostituées, afin de se faire plus d’argent… Ce stratagème pourrait 

convaincre une adolescente de retourner à son centre jeunesse, puis d’en repartir 

avec une jeune recrue. Exploitation, chaos, violences les attendent. Elles qui rêvaient 

de s’émanciper, de gagner un butin, un coin de paradis! C’est bien le contraire qui se 

passe… 

 

 

Programmes rejoints par les activités éducatives : 

Français : compréhension d’un discours oral 

Français : expression orale 

Éthique et culture religieuse : des conditions favorables au dialogue 

Santé : identifier des moyens d’assurer sa sécurité 

 

 



 2 

 

Objectifs du présent scénario, les élèves pourront : 

 Comprendre un discours oral et s’exprimer en français. 

 Se sensibiliser au phénomène des fugues. 

 Comprendre les impacts vécus par les adolescentes fugueuses. 

 S’exprimer sur les situations (s’il y a lieu) où ils ont voulu fuir dans leur vie. 

 Connaître des façons adéquates de résoudre un conflit et d’éviter une fugue. 

 S’inspirer de leur désir d’autonomie pour élaborer un projet. 

 Consulter une webographie pour de l’aide. 

 

 

Durée de l’activité : environ 90 minutes 

 

Déroulement de l’activité : 

Dans le but de susciter une discussion avec la classe sur le phénomène des fugues 

chez les jeunes, nous suggérons les étapes suivantes : 

 

En introduction : 

1. Annoncer que le sujet d’aujourd’hui sera le phénomène des fugues de 

certains jeunes. 

2. Demander aux élèves s’ils ont déjà vécu une situation où ils voulaient partir 

de leur foyer. 

3. Quels étaient les motifs? 

4. Sont-ils passés à l’action? 

5. Comment cela s’est-il passé? 

6. Vivaient-ils un conflit avec leur milieu? 

7. Que peut-on faire lorsqu’on a un conflit avec une personne? 

8. Quelles sont nos ressources? Voir la webographie qui suit. 

9. Rappeler les possibilités d’aide à l’école et dans la communauté. 

 

La vidéo : 

10. Maintenant, inviter les jeunes à regarder la vidéo : Fugueuses : les 

chemins du désespoir. 

11. Quels étaient les motifs des fugueurs ou fugueuses dans la vidéo? 

12. Quelles conséquences sont survenues? 

13. Quelles activités criminelles ont été faites par les fugueuses? 

Consommation de drogues, prostitution, etc. 

14. Qu’est-ce qu’un proxénète? Leurs actions ont quelles conséquences sur les 

adolescentes en fugue? 
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15. Mentionner le rôle des intermédiaires (celles qui recrutent de futures jeunes 

prostituées) et comment elles le deviennent. 

16. Que penser de l’exploitation des adolescentes démontrée dans la vidéo? 

17. Comment y remédier? 

 

En conclusion : 

18. Demander aux jeunes s’ils souhaiteraient plus d’indépendance ou 

d’autonomie. 

19. Leur demander des idées et des actions positives dans lesquelles ils 

pourraient s’investir. 

 

À noter : 

Les réponses aux questions de cette discussion avec les élèves peuvent varier. 

L’auteur estime qu’avec la vidéo de L’actualité en revue ainsi qu’avec la 

webographie de ce document, plusieurs éléments pourront alimenter la 

discussion. Plusieurs sites de la webographie comportent eux-mêmes de 

nombreux sites et ressources pouvant aider. 

 

Webographie : 

 

Au Canada : 

Gai écoute : 

http://www.gaiecoute.org 

 

Gouvernement du Canada : 

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml 

 

Jeunesse j’écoute : 

http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx 

 

Au Québec : 

Auberges du cœur : 

http://www.aubergesducoeur.org 

 

http://www.gaiecoute.org/
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/accueil.shtml
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx
http://www.aubergesducoeur.org/
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Dans la rue : 

http://www.danslarue.com 

http://www.danslarue.com/fr/les-jeunes/trouver-de-laide 

 

En marge 12-17 : 

http://www.enmarge1217.ca 

 

INFO-SANTÉ 

http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1/ 

 

INFO-SOCIAL 

http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-social-8-1-1/ 

 

Jeunes en fugue : 

http://jeunesenfugue.ca/jeunes/ressources/ 

 

Liens utiles – Gouvernement du Québec : 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/jeunes/Pages/liens-

utiles.aspx 

 

Liens utiles – Ministère de la Santé du Québec : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?documentation_jeunes 

 

Ligne parents : 

http://ligneparents.com 

 

Santé-Montréal et Crise ado-famille enfant (C.A.F.E.) : 

https://www.santemontreal.qc.ca/population/sante-de-a-a-z/aide-aux-familles/ 

 

TEL-JEUNES : 

www.tel-jeunes.com 

http://www.danslarue.com/
http://www.danslarue.com/fr/les-jeunes/trouver-de-laide
http://www.enmarge1217.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-sante-8-1-1/
http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/info-social-8-1-1/
http://jeunesenfugue.ca/jeunes/ressources/
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/jeunes/Pages/liens-utiles.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/jeunes/Pages/liens-utiles.aspx
http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?documentation_jeunes
http://ligneparents.com/
https://www.santemontreal.qc.ca/population/sante-de-a-a-z/aide-aux-familles/
http://www.tel-jeunes.com/

