
Mode d’emploi du jeu  
Les 3 OUI du consentement! 

Éléments de l’activité: 

• 9 cartes situation 
• 9 cartes réponse 
• L’outil pédagogique La roue des 3 

OUI du consentement ! 

Règle du jeu: 

Former des groupes de 3 à 5 élèves en 
fonction du nombre d'élèves de la classe. 

Distribuer à chaque groupe: 

• un nombre de cartes-situation (3 à 5 en 
fonction du nombre d’élèves par groupe.) 

• une carte avec les 3 oui, par groupe. 

Laisser le temps aux élèves de lire les 
cartes situation, de réfléchir et de  
discuter afin de répondre à la question :  Y 
a-t-il eu consentement?  

Les élèves écrivent leur réponses avec leurs 
raisonnements sur une feuille à part. 

Quand chaque groupe a fini cette activité, 
leur distribuer les cartes réponse 
correspondant aux situations distribuées 
dans chaque groupe et laissez le temps aux 
élèves de vérifier leurs réponses et de 
discuter au sein de leur petit groupe. 

Demandez aux élèves d’effectuer un 
partage en grand groupe. 

Donnez à chaque élève la roue des 3 OUI 
du consentement!, à conserver pour leur 
intérêt personnel, ou leur fournir le lien sur 
internet. 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

As-tu entendu « Oui » ? 
Comment sais-tu que c’est 
un OUI authentique ?  

As-tu vérifié si l’autre 
personne voulait la même 
chose que toi ? As-tu 
observé son : 

• Ton de voix 
• Langage corporel 
• Expression faciale 
• Regard

Est-ce que j’ai exprimé mes 
attentes ? 
Est-ce que j’ai expliqué 
mes intentions ? 
Est-ce que je crois 
sincèrement que la 
personne comprend son 
choix ? 
Est-ce que j’ai dit tout ce 
que la personne aurait 
besoin de savoir ? 
Suis-je certain(e) que la 
personne a la pleine 
capacité de comprendre 
tout ce que je lui ai dit ? 

Est-ce que j’ai donné le 
choix à la personne ? 
Est-ce que la personne a 
la capacité de dire : « oui » 
ou « non »? 

Est-ce que la personne 
peut aussi dire non sans 
aucune crainte  ou 
pression?



Pas de consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Katia ne m’a pas dit oui. 

Katia m’a posé des 
questions et elle me 
semblait perdue.

Katia ne comprend pas 
cette invitation, car elle 
pose des questions. Je n’ai 
pas répondu à ses 
questions donc 
l’information n’est pas 
suffisante ou pas assez 
claire pour elle.

Katia n’a pas vraiment eu 
de choix, car je lui ai dit 
que j’allais venir la 
chercher. Je présume 
qu’elle va venir. Je ne lui 
offre pas la possibilité de 
dire oui ou de dire non.

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 1

Katia vient d’arriver au Canada dans mon école et 
découvre l’Halloween pour la première fois. Je l’invite à 
une fête d’Halloween en dehors de l’école. 
Katia me pose plein de questions sur cette fête et je vois 
qu’elle est un peu perdue. Je lui dis: « T’inquiètes pas, tu 
vas t’amuser, n’oublie pas ton déguisement ».En partant, 
je lui dis : « Je passe te chercher samedi à 8 h. J’ai  
hâte! » Je suis convaincu que cette fête va l’aider à 
s’intégrer! 

Y a-t-il eu un consentement?

Q 1



Pas de consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Mathieu a embrassé 
Sergio et nous pourrions 
interpréter cela comme un 
oui, mais ce n’est pas un 
oui authentique, car 
Mathieu est en colère et 
semble agir en réaction à 
ce que je lui ai dit.

« J’ai exprimé mes attentes 
de façon claire. Mathieu 
avait toutes les mêmes 
informations que moi 
concernant la situation. »  

Je n’ai pas donné un vrai 
choix à Matthieu, car il 
savait que s’il refusait notre 
relation serait finie. 
Mathieu a donc réagit à ma 
menace et il s’est senti 
forcé à m’embrasser 
malgré lui. 

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 2

Mathieu et moi (Sergio) sortons ensemble depuis une 
semaine. Après l’école, nous nous retrouvons dans un parc. 
Assis sur un banc, nous discutons et nous rions beaucoup.   
Je m’approche de Mathieu pour l’embrasser, mais il regarde 
autour de lui et me dit : « Pas ici Sergio. » 
Je lui dis tout de suite que je veux que nous soyons libres de 
nous embrasser n’importe où et que s’il refuse, c’est fini 
entre nous. Mathieu semble un peu en colère, il m’embrasse 
rapidement et il se lève. 

Y a-t-il eu un consentement?

Q 2



Lors d’un tournoi de ballon-volant, j’ai rencontré une 
super fille. Nous nous sommes tout de suite plu Effi et 
moi et avons échangé nos numéros de cellulaire. Nous 
avons beaucoup parlé sur les médias sociaux et un jour 
je lui ai demandé de m’envoyer une photo d’elle. Effi m’a 
même envoyé une photo et c’était une photo assez 
exceptionnelle ! Dès que je l’ai reçue, je l’ai tout de suite 
envoyée partout pour impressionner les copains.   

Y a-t-il eu un consentement?

Q 3

Pas de consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Effi a consenti à m’envoyer 
la photo. 

Effi n’a pas consenti à ce 
que je fasse circuler cette 
photo autour de moi.

Je n’ai pas demandé à Effi 
sa permission de partager 
la photo. Effi n’a donc pas 
dit « oui » et ne sait même 
pas ce que j’ai fait. 

Effi n’a pas été en mesure 
de dire « oui » ou « non », 
car elle ignorait mes 
actions. C’est moi qui ai 
pris la décision de partager 
sa photo sans demander 
son consentement.

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 3



Barbara et moi sommes ensemble depuis longtemps et 
pensons aller à la même université. Tout allait bien entre 
nous. Un jour, en nous promenant en voiture, nous nous 
sommes arrêtés dans un endroit tranquille, car j’avais 
envie d’elle. Barbara était assez distante. Je lui ai 
demandé : « C’est quoi le problème ? La dernière fois 
t’étais super contente. » Elle m’a répondu : « Oui la 
dernière fois ça me tentait et aujourd’hui je ne sais pas 
trop. » J’étais assez déçu, mais tant pis ! Nous avons 
alors décidé d’aller nous baigner au lac. 

Y a-t-il eu un consentement?

Q 4

Consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

J’ai senti que Barbara était 
assez distante et je lui ai 
demandé pourquoi. Elle 
m’a répondu que cette fois-
ci elle ne savait pas trop. 
Donc pas de oui ! 

J’ai été clair avec Barbara, 
je lui ai montré que j’avais 
envie d’elle et elle l’a 
ressenti. J’ai cherché de 
comprendre ce qui se 
passait pour elle en lui 
posant la question : « C’est 
quoi le problème », car j’ai 
senti qu’elle était distante. 
J’ai ouvert le dialogue. 

J’ai donné entièrement le 
choix à Barbara pour 
qu’elle se sente libre de 
dire « non ». Ensemble 
nous avons choisi de faire 
autre chose.

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 4



J’ai rencontré Filipo en 11e année et nous sommes vite devenus 
inséparables. Un après-midi, Filipo m’a dit : « Serina, es-tu libre 
pour venir faire tes devoirs chez moi ? ». J’étais ravie de passer 
un plus de temps avec lui. Une fois dans la chambre de Filipo, je 
me suis rapprochée de lui et j’ai commencé à l’embrasser. Il m’a 
embrassé très brièvement et après il a retiré sa tête et m’a 
regardé. Il n’avait pas l’air très enthousiaste alors je lui ai 
demandé ce qui n’allait pas. Après notre discussion, j’ai bien 
compris que ce n’était pas le bon moment pour lui. Nous avons 
continué nos devoirs et ceci n’a rien changé à notre relation. 

Y a-t-il eu un consentement?

Q 5

Consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Nous n’avons  pas discuté 
avant que je m’approche 
de lui. Comme il m’a 
embrassé brièvement, il a 
retiré sa tête et il m’a 
regardé sans rien dire, j’ai 
bien vu que sa réaction 
n’était pas enthousiaste.  

Filipo m’a invitée chez lui 
pour faire nos devoirs et 
selon lui c’était le but de 
notre visite. Lorsque je me 
suis rapprochée de Filipo, 
je lui ai montré mon envie 
de l’embrasser. Il a été 
informé à ce moment-là de 
mon intérêt et de mon 
intention. 

Nous avons discuté et j’ai 
respecté le fait qu’il n’avait 
pas envie que nous nous 
embrassions. C’est clair 
que Filipo se sentait aussi 
libre de dire « oui » que de 
dire « non ». 

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 5



Pendant un camp d’été, j’ai rencontré Alyssa, nous nous 
sommes bien entendus et le dernier jour du camp, lors du 
spectacle de talents, Alyssa m’a invité à danser. J’avais les 
mains sur son dos et elle s’est rapprochée de moi. Puis, j’ai 
descendu lentement mes mains et là j’ai senti Alyssa se 
raidir. Alors je lui dis à l’oreille : « Est-ce que tu veux qu’on 
s’arrête pour jaser un peu ? » Alyssa m’a regardé, m’a souri 
et m’a dit : « en fait ça va, je veux continuer à danser avec 
toi. J’étais un peu surprise. » Nous avons continué à danser 
très proche l’un de l’autre.  

Y a-t-il eu un consentement?

Q 6

Consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Au début, Alyssa a 
consenti à danser avec 
moi, car c’est elle qui m’a 
invité et c’est elle qui s’est 
rapprochée. Quand j’ai 
senti qu’elle s’était raidie, 
j’ai vérifié ce qu’elle voulait. 
Je voulais être certain 
qu’elle aimait ça et qu’elle 
consentait. Elle a choisi de 
continuer à danser proche 
de moi.

En descendant lentement 
mes mains, j’ai 
communiqué mon intention. 
Elle savait que je voulais 
plus de contact et elle a 
hésité. Quand nous en 
avons parlé,  elle a 
consenti, c’était un oui 
informé.

Quand j’ai senti sa réaction 
physique de raideur, j’ai 
vérifié ce qu’Alyssa voulait, 
pour être certain qu’elle se 
sente aussi libre de dire 
oui que de dire non. 

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 6



Élise et moi adorons aller nager ensemble le soir après 
l’école. Un jour à la piscine, Élise m’a dit : « Tu sais 
Tania, j’ai beaucoup de sentiments pour toi et cela fait 
longtemps que j’ai envie de t’embrasser… » Je lui 
répondis : « je m’en doutais un peu Élise et moi aussi 
j’attendais ce moment-là ». Élise et moi, nous nous 
sommes rapprochées et nous nous sommes 
embrassées.  

Y a-t-il eu un consentement?

Q 7

Consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Nous nous sommes 
rapprochées toutes les 
deux en même temps, ce 
qui montre notre envie 
mutuelle de nous 
embrasser. 

Élise et moi avons eu 
toutes les deux une 
communication où nous 
avons échangé nos 
sentiments.

Élise a choisi de 
s’approcher de moi pour 
que nous nous 
embrassions.

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 7



J’étais dans le couloir de l’école en train de discuter avec 
ma gang de gars. Suzanne, une super belle fille de notre 
classe, est passée devant nous et un des gars s’est mis 
à siffler. Nous avons tous fait de même. En entendant ces 
sifflements, Suzanne a rougi, elle a secoué sa tête et 
avec l’air assez fâché, elle est partie rapidement. Ian, le 
gars qui avait commencé à siffler a ri et lui a dit : « Tu 
n’aimes pas qu’on te trouve belle ? » Tout le groupe a 
éclaté de rire et a continué à siffler. 

Y a-t-il eu un consentement?

Q 8

Pas de consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Il n’y a pas eu de « oui » 
authentique, car Suzanne 
n’a pas donné son 
consentement. 

Nous avons sifflé malgré le 
fait que Suzanne avait l’air 
embêtée. 

Nous n’avons pas vérifié ni 
même cherché le 
consentement.

Notre intention (en sifflant) 
était de dire à Suzanne que 
nous la trouvions belle. 
Nous n’avions pas 
l’intention de faire autre 
chose. Elle avait toute 
l’information nécessaire 
pour dire un « non » 
informé. 

Suzanne n’a pas dit 
« oui ». Son langage 
corporel voulait plutôt dire 
« non ». Il n’y a donc pas 
eu de « oui » libre. 

Malgré ce que Suzanne 
nous a montré (rougir, 
secouer sa tête, partir 
rapidement), nous avons 
continué à siffler en riant 
d’elle.

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 8



Le party de fin d’année a lieu chez moi ! Mon grand frère 
Paul a acheté de l’alcool, je mets de la musique et nous 
sommes nombreux à boire et à danser ! Paul regarde 
beaucoup Isabelle qui est une de mes copines de classe. 
Vers la fin de la soirée, Paul me dit de me débrouiller pour 
faire monter Isabelle dans sa chambre. Je vais voir Isabelle 
et je lui dis que nous devrions aller à l’étage pour qu’elle se 
repose, car elle a beaucoup trop bu. J’ai même besoin de 
l’aider à monter les escaliers. Quand j’arrive en haut, mon 
frère me regarde, me fait un clin d’œil, prend Isabelle et 
ferme la porte. 

Y a-t-il eu un consentement?

Q 9

Pas de consentement! 

Un OUI authentique : Un OUI informé : Un OUI libre :

Isabelle n’a pas dit de 
« oui ». Elle n’était pas du 
tout en état de dire un 
« oui » authentique : elle 
ne pouvait pas voir ce qui 
se passait, car elle pouvait 
à peine se tenir debout.  

Je ne lui ai pas dit que 
nous allions dans la 
chambre de mon frère et 
que celui-ci  l’attendait. 
Rien n’a été exprimé (ni par 
mon frère ni par moi). 
Comme il n’y a pas eu de 
communication, il n’y a pas 
eu de choix possibles. 
Même le fait d’aller dans la 
chambre n’a pas été un 
choix.

Isabelle n’a pas eu de 
choix et à cause de 
l’alcool, elle n’avait pas du 
tout la capacité de prendre 
une décision. Si elle avait 
pris de la drogue, cela 
serait la même chose. 

Je m’engage à vérifier le consentement de façon continue. C’est la loi qui le dit! 

R 9


