
Première activité                        Modèle reproductible

examen de la vue
PreMière Partie. Vous avez besoin de vos yeux pour toutes sortes de tâches; 
pour faire votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis, demeurer en sécurité sur la route, 
fournir votre meilleure performance sportive, jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, 
jouer à des jeux vidéo et beaucoup plus encore. Mais que savez-vous au sujet de la santé oculaire? 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour le savoir. Cochez V pour vrai et F pour faux. Après avoir passé 
en revue vos réponses en classe, ramenez le jeu-questionnaire à la maison pour tester les connaissances 
de vos parents.

1.  V ▢  F ▢  Une vision de 20/20 signifie que votre vue est parfaite.

2.  V ▢  F ▢   Un examen de la vue n’est pas nécessaire si vous n’avez pas de 
problème de la vue. 

3.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent être plus bénéfiques que les 
lunettes pour faire du sport. 

4.  V ▢  F ▢   La myopie signifie que vous avez de la difficulté à voir les objets 
situés à proximité de vous. 

5.  V ▢  F ▢   Les dommages causés à vos yeux par le soleil sont irréversibles.

6.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent fournir un précieux niveau 
additionnel de protection contre les rayons du soleil.

7.  V ▢  F ▢   il est acceptable de porter vos lentilles cornéennes plus longtemps 
que ce qui est recommandé par votre professionnel de la vue.

8.  V ▢  F ▢   Les troubles de la vue et l’inconfort visuel font en sorte que 
conduire la nuit est difficile et inconfortable.

DeUxièMe Partie. La vue ce n’est pas uniquement la clarté de 
votre vision. Elle comprend également des choses comme le mouvement des yeux, la 
mise au point, la mémoire visuelle, la coordination œil-main, la vision périphérique 
et la manière dont vous réagissez aux choses que vous voyez. Pensez à la manière dont 
vous utilisez vos yeux lorsque vous êtes en voiture. Songez à la façon dont votre vue 
intervient lorsque vous faites du sport. Dans bon nombre de sports, les compétences 
visuelles ont une influence sur la performance de l’athlète : savoir quand manœuvrer 
le bâton, quand attraper une balle, où se trouve l’adversaire, etc.

Pensez aux compétences visuelles énumérées ci-dessous. Comment entrent-elles en jeu 
lorsque vous participez à vos activités sportives?

Vision périphérique
(la partie de la vision située à l’extérieur du centre du champ de vision)

Concentration visuelle
(la capacité à filtrer les distractions et à rester concentré(e) sur la balle ou la cible)

temps de réaction visuelle
(la vitesse avec laquelle votre cerveau interprète et réagit à l’action de votre adversaire, 
comme la course vers le marbre au baseball)
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PreMière Partie. Que vous soyez amené(e) à faire 
une présentation orale, à regarder votre adversaire dans les yeux dans un 
sport, à rencontrer une nouvelle personne ou à rencontrer un employeur 
potentiel dans le cadre d’une entrevue d’embauche, le contact visuel peut 
avoir un important impact. Pensez à une situation dans votre vie où le 
contact visuel entre en jeu. Quelle est cette situation et comment vous 
sentez-vous à ce moment-là? Comment pensez-vous qu’établir le contact 
visuel avec confiance influence les perceptions que les autres ont de vous et 
ce que vous pensez de vous-mêmes? DeUxièMe Partie. Prenez-vous soin de vos yeux et 

de votre vue? Les choses que vous faites chaque jour comme utiliser un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 
peuvent fatiguer vos yeux, troubler votre vue, irriter ou assécher vos yeux. 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur les effets 
de la technologie sur votre vue. Cochez la réponse qui vous décrit le mieux.

1.  Clignez-vous plus ou moins souvent des yeux lorsque vous regardez un 
écran d’ordinateur? 
____ plus   ____ moins       

2.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, travaillez-vous pendant 
de longues périodes de temps avec peu d’interruptions ou prenez-vous 
souvent des pauses? 
____ J’ai tendance à travailler pendant de longues périodes de temps. 
____ Je prends souvent des pauses.

3.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, êtes-vous situé(e) face à 
une fenêtre, à proximité d’une fenêtre ou avec une fenêtre dans votre 
dos? 
____ face à une fenêtre 
____ à proximité d’une fenêtre 
____ avec une fenêtre dans votre dos 

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site www.acuvue.com/
computerquiz avec vos parents pour répondre à un jeu-questionnaire.

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes : Les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance 
seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera si des 
lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que 
rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de 
tels problèmes, veuillez respecter les programmes de port et de remplacement 
ainsi que les instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la 
vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs 
ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca.

troisième activité                     Modèle reproductible

Gardez vos yeux 
en sécurité
PreMière Partie. Pensez à toutes les choses que vous faites au cours d’une 
journée. Si vos yeux sont ouverts, alors ils fonctionnent. Énumérez trois choses que vous faites pour garder 
vos yeux en santé afin qu’ils continuent à fonctionner pour vous. Si vous portez des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, que faites-vous pour en prendre soin?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce tableau décrit des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger vos yeux et à promouvoir une 
bonne santé oculaire.

SUJET BONNES HABITUDES
Santé 
oculaire 
globale

•  Passez un examen de la vue au moins une fois tous les deux ans ou plus 
fréquemment si c’est ce que recommande votre professionnel de la vue.

•  N’ignorez pas des troubles oculaires tels qu’une vision floue, une fatigue 
des yeux ou un inconfort; parlez-en à votre professionnel de la vue.

•  Mangez des aliments bons pour la santé. Les chercheurs ont prouvé 
qu’il existe un lien entre les nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, 
la vitamine C, la vitamine E et le zinc présents dans les aliments tels que 
les fruits et les légumes et la réduction de certaines maladies oculaires. 
(Voir le lien sur la nutrition du site www.opto.ca/openyoureyes.)

•  Suivez de bonnes pratiques relatives à l’ordinateur; faites des pauses en 
regardant ailleurs qu’à l’écran, souvenez-vous de cligner des yeux, réduisez 
les reflets, maîtrisez l’éclairage et positionnez l’écran adéquatement.

Rayons UV •  Minimisez l’exposition de vos yeux aux rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil de bonne qualité qui bloquent les rayons UV et un chapeau à 
large bord lorsque vous êtes au soleil.

•  Si vous portez des lentilles cornéennes, demandez à votre 
professionnel de la vue si vous pouvez porter des lentilles bloquant les 
UV+** pour une protection accrue.

Sports •  Portez des lunettes de protection lorsque vous faites du sport. On 
estime que 90 % des blessures aux yeux pourraient être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat.

•  L’eau peut abriter des micro-organismes entraînant de graves 
infections, la perte de la vue ou la cécité. Si vos lentilles entrent en 
contact avec de l’eau, notamment lors d’une baignade, jetez-les tout 
de suite après et remplacez-les par une.

Lentilles  
corné- 
ennes

•  Remplacez les lentilles cornéennes conformément à l’horaire de 
remplacement prévu par votre professionnel de la vue.

•  Ne portez pas des lentilles cornéennes plus longtemps que prévu. 
Cette pratique peut causer des irritations et des infections oculaires.

•  Lavez et séchez toujours vos mains avant de mettre ou d’enlever des 
lentilles cornéennes.

•  Suivez les instructions de votre professionnel de la vue au sujet de la 
bonne manière de laver vos lentilles cornéennes et de la fréquence à 
laquelle vous devez remplacer vos étuis à lentilles.

•  N’utilisez pas l’eau du robinet pour laver vos lentilles.
•  Ne partagez jamais vos lentilles avec une autre personne.
•  Il est recommandé de mettre vos lentilles cornéennes avant d’appliquer 

du maquillage puis de les enlever après avoir retiré le maquillage.
•  Rendez-vous sur www.acuminder.ca pour recevoir gratuitement des 

messages de rappel pour remplacer vos lentilles cornéennes, acheter de 
nouvelles lentilles et prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV 
nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE 
remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil, parce qu’elles ne couvrent 
pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez 
continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. 
REMARQUE : L’exposition prolongée aux rayons UV est 
un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré 
de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme 
ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) 
et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune 
étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer 
des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre 
professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

Deuxième activité  Modèle reproductible

Regarde-moi dans les yeux

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement 
des stocks.

DeUxièMe Partie. En travaillant 
en équipe, créez une campagne de sensibilisation 
s’adressant aux adolescents sur la sécurité des yeux et 
mettant l’accent sur l’un des quatre sujets couverts dans le 
tableau. Créez une affiche, un dépliant, un message texte 
ou une autre communication visuelle pour faire passer 
le mot au sujet de la santé oculaire. Si vous portez des 
lentilles cornéennes, envisagez d’élaborer une campagne 
pour sensibiliser le public cible à l’importance du port et 
de l’entretien adéquats des lentilles. Vous pouvez visiter 
www.acuvue.ca et www.Youtube.com/Acuvue pour 
obtenir de l’aide et notamment regarder des vidéos sur 
la manière adéquate de mettre et d’enlever des lentilles 
cornéennes. Utilisez cette feuille pour vous aider à 
planifier votre campagne :

Sujet : _________________________________

______________________________________

Format de la campagne : ___________________

______________________________________

Message principal : _______________________

______________________________________

© 2013 YMI, Inc.
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See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé  
pour étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles 
cornéennes d’essai GratUite*.   
*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. 
Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour 
étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un 
certificat pour une paire de lentilles d’essai 
GratUite*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre 
valide jusqu’à épuisement des stocks.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux 
options de correction de la vue qui peuvent être 
prescrites par un professionnel de la vue. Certains 
des avantages des lentilles sont le confort, la 
clarté de la vision et la commodité. Étant donné 
que les lentilles se placent directement sur les 
yeux, elles permettent une plus grande liberté 
de mouvement  une bonne vision latérale 
ou périphérique et moins de distorsion que 
les lunettes. Certaines lentilles offrent une 

protection contre les rayons UV pour vous aider à protéger vos yeux 
du soleil. (En plus de porter des lunettes de soleil et un chapeau!) 
Une récente étude a démontré que, comparativement aux lunettes, les 
lentilles cornéennes améliorent considérablement la manière dont les 
enfants et les adolescents se sentent quant à leur apparence et à leur 
participation à des activités sociales ou sportives.

Êtes-vous prêt(e) à porter des lentilles?
Vous pouvez probablement répondre à cette 
question par vous-mêmes. Êtes-vous responsable? 
Votre hygiène personnelle est-elle une priorité 
pour vous? Si oui, alors vous être probablement 
prêt(e). L’âge est un facteur, mais ce n’est pas 
le seul; cela dépend davantage du sens des 
responsabilités et de l’attitude que de l’âge. Votre 
professionnel de la vue vous aidera ainsi que vos 
parents à déterminer si des lentilles cornéennes 
vous conviennent.

options de lentilles
Il existe un grand nombre d’options de lentilles 
cornéennes disponibles pour corriger les divers 
troubles de la vue. Votre professionnel de la vue 
vous aidera à décider laquelle est la meilleure 
pour vous. Certaines lentilles cornéennes, 
comme les lentilles de marque ACUVUEMD 
OASYSMD doivent être remplacées toutes les deux 
semaines. Les lentilles journalières jetables telles 
que les lentilles cornéennes de marque 1-DAY 
ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une 

journée puis jetées. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles 
en vous rendant à www.acuvue.ca où vous pourrez également obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE*.

See What Could BeMd

 Programme d’éducation en santé pour étudiants
Visitez www.Acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles de contact d’essai GratUite*.

*Frais d’examen et d’ajustement des lentilles de contact par un professionnel en 
sus. Offre valable dans la limite des stocks.



Première activité                        Modèle reproductible

examen de la vue
PreMière Partie. Vous avez besoin de vos yeux pour toutes sortes de tâches; 
pour faire votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis, demeurer en sécurité sur la route, 
fournir votre meilleure performance sportive, jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, 
jouer à des jeux vidéo et beaucoup plus encore. Mais que savez-vous au sujet de la santé oculaire? 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour le savoir. Cochez V pour vrai et F pour faux. Après avoir passé 
en revue vos réponses en classe, ramenez le jeu-questionnaire à la maison pour tester les connaissances 
de vos parents.

1.  V ▢  F ▢  Une vision de 20/20 signifie que votre vue est parfaite.

2.  V ▢  F ▢   Un examen de la vue n’est pas nécessaire si vous n’avez pas de 
problème de la vue. 

3.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent être plus bénéfiques que les 
lunettes pour faire du sport. 

4.  V ▢  F ▢   La myopie signifie que vous avez de la difficulté à voir les objets 
situés à proximité de vous. 

5.  V ▢  F ▢   Les dommages causés à vos yeux par le soleil sont irréversibles.

6.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent fournir un précieux niveau 
additionnel de protection contre les rayons du soleil.

7.  V ▢  F ▢   il est acceptable de porter vos lentilles cornéennes plus longtemps 
que ce qui est recommandé par votre professionnel de la vue.

8.  V ▢  F ▢   Les troubles de la vue et l’inconfort visuel font en sorte que 
conduire la nuit est difficile et inconfortable.

DeUxièMe Partie. La vue ce n’est pas uniquement la clarté de 
votre vision. Elle comprend également des choses comme le mouvement des yeux, la 
mise au point, la mémoire visuelle, la coordination œil-main, la vision périphérique 
et la manière dont vous réagissez aux choses que vous voyez. Pensez à la manière dont 
vous utilisez vos yeux lorsque vous êtes en voiture. Songez à la façon dont votre vue 
intervient lorsque vous faites du sport. Dans bon nombre de sports, les compétences 
visuelles ont une influence sur la performance de l’athlète : savoir quand manœuvrer 
le bâton, quand attraper une balle, où se trouve l’adversaire, etc.

Pensez aux compétences visuelles énumérées ci-dessous. Comment entrent-elles en jeu 
lorsque vous participez à vos activités sportives?

Vision périphérique
(la partie de la vision située à l’extérieur du centre du champ de vision)

Concentration visuelle
(la capacité à filtrer les distractions et à rester concentré(e) sur la balle ou la cible)

temps de réaction visuelle
(la vitesse avec laquelle votre cerveau interprète et réagit à l’action de votre adversaire, 
comme la course vers le marbre au baseball)

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

PreMière Partie. Que vous soyez amené(e) à faire 
une présentation orale, à regarder votre adversaire dans les yeux dans un 
sport, à rencontrer une nouvelle personne ou à rencontrer un employeur 
potentiel dans le cadre d’une entrevue d’embauche, le contact visuel peut 
avoir un important impact. Pensez à une situation dans votre vie où le 
contact visuel entre en jeu. Quelle est cette situation et comment vous 
sentez-vous à ce moment-là? Comment pensez-vous qu’établir le contact 
visuel avec confiance influence les perceptions que les autres ont de vous et 
ce que vous pensez de vous-mêmes? DeUxièMe Partie. Prenez-vous soin de vos yeux et 

de votre vue? Les choses que vous faites chaque jour comme utiliser un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 
peuvent fatiguer vos yeux, troubler votre vue, irriter ou assécher vos yeux. 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur les effets 
de la technologie sur votre vue. Cochez la réponse qui vous décrit le mieux.

1.  Clignez-vous plus ou moins souvent des yeux lorsque vous regardez un 
écran d’ordinateur? 
____ plus   ____ moins       

2.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, travaillez-vous pendant 
de longues périodes de temps avec peu d’interruptions ou prenez-vous 
souvent des pauses? 
____ J’ai tendance à travailler pendant de longues périodes de temps. 
____ Je prends souvent des pauses.

3.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, êtes-vous situé(e) face à 
une fenêtre, à proximité d’une fenêtre ou avec une fenêtre dans votre 
dos? 
____ face à une fenêtre 
____ à proximité d’une fenêtre 
____ avec une fenêtre dans votre dos 

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site www.acuvue.com/
computerquiz avec vos parents pour répondre à un jeu-questionnaire.

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes : Les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance 
seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera si des 
lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que 
rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de 
tels problèmes, veuillez respecter les programmes de port et de remplacement 
ainsi que les instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la 
vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs 
ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca.

troisième activité                     Modèle reproductible

Gardez vos yeux 
en sécurité
PreMière Partie. Pensez à toutes les choses que vous faites au cours d’une 
journée. Si vos yeux sont ouverts, alors ils fonctionnent. Énumérez trois choses que vous faites pour garder 
vos yeux en santé afin qu’ils continuent à fonctionner pour vous. Si vous portez des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, que faites-vous pour en prendre soin?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce tableau décrit des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger vos yeux et à promouvoir une 
bonne santé oculaire.

SUJET BONNES HABITUDES
Santé 
oculaire 
globale

•  Passez un examen de la vue au moins une fois tous les deux ans ou plus 
fréquemment si c’est ce que recommande votre professionnel de la vue.

•  N’ignorez pas des troubles oculaires tels qu’une vision floue, une fatigue 
des yeux ou un inconfort; parlez-en à votre professionnel de la vue.

•  Mangez des aliments bons pour la santé. Les chercheurs ont prouvé 
qu’il existe un lien entre les nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, 
la vitamine C, la vitamine E et le zinc présents dans les aliments tels que 
les fruits et les légumes et la réduction de certaines maladies oculaires. 
(Voir le lien sur la nutrition du site www.opto.ca/openyoureyes.)

•  Suivez de bonnes pratiques relatives à l’ordinateur; faites des pauses en 
regardant ailleurs qu’à l’écran, souvenez-vous de cligner des yeux, réduisez 
les reflets, maîtrisez l’éclairage et positionnez l’écran adéquatement.

Rayons UV •  Minimisez l’exposition de vos yeux aux rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil de bonne qualité qui bloquent les rayons UV et un chapeau à 
large bord lorsque vous êtes au soleil.

•  Si vous portez des lentilles cornéennes, demandez à votre 
professionnel de la vue si vous pouvez porter des lentilles bloquant les 
UV+** pour une protection accrue.

Sports •  Portez des lunettes de protection lorsque vous faites du sport. On 
estime que 90 % des blessures aux yeux pourraient être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat.

•  L’eau peut abriter des micro-organismes entraînant de graves 
infections, la perte de la vue ou la cécité. Si vos lentilles entrent en 
contact avec de l’eau, notamment lors d’une baignade, jetez-les tout 
de suite après et remplacez-les par une.

Lentilles  
corné- 
ennes

•  Remplacez les lentilles cornéennes conformément à l’horaire de 
remplacement prévu par votre professionnel de la vue.

•  Ne portez pas des lentilles cornéennes plus longtemps que prévu. 
Cette pratique peut causer des irritations et des infections oculaires.

•  Lavez et séchez toujours vos mains avant de mettre ou d’enlever des 
lentilles cornéennes.

•  Suivez les instructions de votre professionnel de la vue au sujet de la 
bonne manière de laver vos lentilles cornéennes et de la fréquence à 
laquelle vous devez remplacer vos étuis à lentilles.

•  N’utilisez pas l’eau du robinet pour laver vos lentilles.
•  Ne partagez jamais vos lentilles avec une autre personne.
•  Il est recommandé de mettre vos lentilles cornéennes avant d’appliquer 

du maquillage puis de les enlever après avoir retiré le maquillage.
•  Rendez-vous sur www.acuminder.ca pour recevoir gratuitement des 

messages de rappel pour remplacer vos lentilles cornéennes, acheter de 
nouvelles lentilles et prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV 
nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE 
remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil, parce qu’elles ne couvrent 
pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez 
continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. 
REMARQUE : L’exposition prolongée aux rayons UV est 
un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré 
de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme 
ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) 
et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune 
étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer 
des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre 
professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

Deuxième activité  Modèle reproductible

Regarde-moi dans les yeux

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement 
des stocks.

DeUxièMe Partie. En travaillant 
en équipe, créez une campagne de sensibilisation 
s’adressant aux adolescents sur la sécurité des yeux et 
mettant l’accent sur l’un des quatre sujets couverts dans le 
tableau. Créez une affiche, un dépliant, un message texte 
ou une autre communication visuelle pour faire passer 
le mot au sujet de la santé oculaire. Si vous portez des 
lentilles cornéennes, envisagez d’élaborer une campagne 
pour sensibiliser le public cible à l’importance du port et 
de l’entretien adéquats des lentilles. Vous pouvez visiter 
www.acuvue.ca et www.Youtube.com/Acuvue pour 
obtenir de l’aide et notamment regarder des vidéos sur 
la manière adéquate de mettre et d’enlever des lentilles 
cornéennes. Utilisez cette feuille pour vous aider à 
planifier votre campagne :

Sujet : _________________________________

______________________________________

Format de la campagne : ___________________

______________________________________

Message principal : _______________________

______________________________________

© 2013 YMI, Inc.

© 2013 YMI, Inc. © 2013 YMI, Inc.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé  
pour étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles 
cornéennes d’essai GratUite*.   
*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. 
Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour 
étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un 
certificat pour une paire de lentilles d’essai 
GratUite*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre 
valide jusqu’à épuisement des stocks.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux 
options de correction de la vue qui peuvent être 
prescrites par un professionnel de la vue. Certains 
des avantages des lentilles sont le confort, la 
clarté de la vision et la commodité. Étant donné 
que les lentilles se placent directement sur les 
yeux, elles permettent une plus grande liberté 
de mouvement  une bonne vision latérale 
ou périphérique et moins de distorsion que 
les lunettes. Certaines lentilles offrent une 

protection contre les rayons UV pour vous aider à protéger vos yeux 
du soleil. (En plus de porter des lunettes de soleil et un chapeau!) 
Une récente étude a démontré que, comparativement aux lunettes, les 
lentilles cornéennes améliorent considérablement la manière dont les 
enfants et les adolescents se sentent quant à leur apparence et à leur 
participation à des activités sociales ou sportives.

Êtes-vous prêt(e) à porter des lentilles?
Vous pouvez probablement répondre à cette 
question par vous-mêmes. Êtes-vous responsable? 
Votre hygiène personnelle est-elle une priorité 
pour vous? Si oui, alors vous être probablement 
prêt(e). L’âge est un facteur, mais ce n’est pas 
le seul; cela dépend davantage du sens des 
responsabilités et de l’attitude que de l’âge. Votre 
professionnel de la vue vous aidera ainsi que vos 
parents à déterminer si des lentilles cornéennes 
vous conviennent.

options de lentilles
Il existe un grand nombre d’options de lentilles 
cornéennes disponibles pour corriger les divers 
troubles de la vue. Votre professionnel de la vue 
vous aidera à décider laquelle est la meilleure 
pour vous. Certaines lentilles cornéennes, 
comme les lentilles de marque ACUVUEMD 
OASYSMD doivent être remplacées toutes les deux 
semaines. Les lentilles journalières jetables telles 
que les lentilles cornéennes de marque 1-DAY 
ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une 

journée puis jetées. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles 
en vous rendant à www.acuvue.ca où vous pourrez également obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE*.

See What Could BeMd

 Programme d’éducation en santé pour étudiants
Visitez www.Acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles de contact d’essai GratUite*.

*Frais d’examen et d’ajustement des lentilles de contact par un professionnel en 
sus. Offre valable dans la limite des stocks.



Première activité                        Modèle reproductible

examen de la vue
PreMière Partie. Vous avez besoin de vos yeux pour toutes sortes de tâches; 
pour faire votre travail scolaire, rester en contact avec vos amis, demeurer en sécurité sur la route, 
fournir votre meilleure performance sportive, jouer de la musique, effectuer des activités parascolaires, 
jouer à des jeux vidéo et beaucoup plus encore. Mais que savez-vous au sujet de la santé oculaire? 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour le savoir. Cochez V pour vrai et F pour faux. Après avoir passé 
en revue vos réponses en classe, ramenez le jeu-questionnaire à la maison pour tester les connaissances 
de vos parents.

1.  V ▢  F ▢  Une vision de 20/20 signifie que votre vue est parfaite.

2.  V ▢  F ▢   Un examen de la vue n’est pas nécessaire si vous n’avez pas de 
problème de la vue. 

3.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent être plus bénéfiques que les 
lunettes pour faire du sport. 

4.  V ▢  F ▢   La myopie signifie que vous avez de la difficulté à voir les objets 
situés à proximité de vous. 

5.  V ▢  F ▢   Les dommages causés à vos yeux par le soleil sont irréversibles.

6.  V ▢  F ▢   Les lentilles cornéennes peuvent fournir un précieux niveau 
additionnel de protection contre les rayons du soleil.

7.  V ▢  F ▢   il est acceptable de porter vos lentilles cornéennes plus longtemps 
que ce qui est recommandé par votre professionnel de la vue.

8.  V ▢  F ▢   Les troubles de la vue et l’inconfort visuel font en sorte que 
conduire la nuit est difficile et inconfortable.

DeUxièMe Partie. La vue ce n’est pas uniquement la clarté de 
votre vision. Elle comprend également des choses comme le mouvement des yeux, la 
mise au point, la mémoire visuelle, la coordination œil-main, la vision périphérique 
et la manière dont vous réagissez aux choses que vous voyez. Pensez à la manière dont 
vous utilisez vos yeux lorsque vous êtes en voiture. Songez à la façon dont votre vue 
intervient lorsque vous faites du sport. Dans bon nombre de sports, les compétences 
visuelles ont une influence sur la performance de l’athlète : savoir quand manœuvrer 
le bâton, quand attraper une balle, où se trouve l’adversaire, etc.

Pensez aux compétences visuelles énumérées ci-dessous. Comment entrent-elles en jeu 
lorsque vous participez à vos activités sportives?

Vision périphérique
(la partie de la vision située à l’extérieur du centre du champ de vision)

Concentration visuelle
(la capacité à filtrer les distractions et à rester concentré(e) sur la balle ou la cible)

temps de réaction visuelle
(la vitesse avec laquelle votre cerveau interprète et réagit à l’action de votre adversaire, 
comme la course vers le marbre au baseball)

ACUVUEMD et SEE WHAT COULD BEMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. © Johnson & Johnson Inc. 2013.

PreMière Partie. Que vous soyez amené(e) à faire 
une présentation orale, à regarder votre adversaire dans les yeux dans un 
sport, à rencontrer une nouvelle personne ou à rencontrer un employeur 
potentiel dans le cadre d’une entrevue d’embauche, le contact visuel peut 
avoir un important impact. Pensez à une situation dans votre vie où le 
contact visuel entre en jeu. Quelle est cette situation et comment vous 
sentez-vous à ce moment-là? Comment pensez-vous qu’établir le contact 
visuel avec confiance influence les perceptions que les autres ont de vous et 
ce que vous pensez de vous-mêmes? DeUxièMe Partie. Prenez-vous soin de vos yeux et 

de votre vue? Les choses que vous faites chaque jour comme utiliser un 
ordinateur de bureau ou un ordinateur portable et un téléphone cellulaire 
peuvent fatiguer vos yeux, troubler votre vue, irriter ou assécher vos yeux. 
Répondez à ce jeu-questionnaire pour tester vos connaissances sur les effets 
de la technologie sur votre vue. Cochez la réponse qui vous décrit le mieux.

1.  Clignez-vous plus ou moins souvent des yeux lorsque vous regardez un 
écran d’ordinateur? 
____ plus   ____ moins       

2.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, travaillez-vous pendant 
de longues périodes de temps avec peu d’interruptions ou prenez-vous 
souvent des pauses? 
____ J’ai tendance à travailler pendant de longues périodes de temps. 
____ Je prends souvent des pauses.

3.  Lorsque vous travaillez sur votre ordinateur, êtes-vous situé(e) face à 
une fenêtre, à proximité d’une fenêtre ou avec une fenêtre dans votre 
dos? 
____ face à une fenêtre 
____ à proximité d’une fenêtre 
____ avec une fenêtre dans votre dos 

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur le site www.acuvue.com/
computerquiz avec vos parents pour répondre à un jeu-questionnaire.

Information importante à l’intention des utilisateurs de lentilles cornéennes : Les 
lentilles cornéennes de marque ACUVUEMD sont disponibles sous ordonnance 
seulement pour corriger la vision. Un professionnel de la vue déterminera si des 
lentilles cornéennes vous conviennent. De graves problèmes de la vue, bien que 
rares, peuvent surgir lorsque vous portez des lentilles cornéennes. Pour éviter de 
tels problèmes, veuillez respecter les programmes de port et de remplacement 
ainsi que les instructions d’entretien fournies par votre professionnel de la 
vue. Ne portez pas de lentilles cornéennes en cas d’infection ou d’inconfort 
oculaire, de larmoiement excessif, de changements de la vue, de rougeurs 
ou d’autres problèmes oculaires. Dans l’une ou l’autre de ces conditions, 
communiquez immédiatement avec votre professionnel de la vue. Pour obtenir 
plus d’information sur le port, l’entretien et la sécurité des lentilles cornéennes, 
consultez votre professionnel de la vue et demandez le guide d’instructions à 
l’intention des patients, composez le 1-800-667-5099 ou visitez acuvue.ca.

troisième activité                     Modèle reproductible

Gardez vos yeux 
en sécurité
PreMière Partie. Pensez à toutes les choses que vous faites au cours d’une 
journée. Si vos yeux sont ouverts, alors ils fonctionnent. Énumérez trois choses que vous faites pour garder 
vos yeux en santé afin qu’ils continuent à fonctionner pour vous. Si vous portez des lunettes ou des lentilles 
cornéennes, que faites-vous pour en prendre soin?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ce tableau décrit des mesures que vous pouvez prendre pour aider à protéger vos yeux et à promouvoir une 
bonne santé oculaire.

SUJET BONNES HABITUDES
Santé 
oculaire 
globale

•  Passez un examen de la vue au moins une fois tous les deux ans ou plus 
fréquemment si c’est ce que recommande votre professionnel de la vue.

•  N’ignorez pas des troubles oculaires tels qu’une vision floue, une fatigue 
des yeux ou un inconfort; parlez-en à votre professionnel de la vue.

•  Mangez des aliments bons pour la santé. Les chercheurs ont prouvé 
qu’il existe un lien entre les nutriments tels que la lutéine, la zéaxanthine, 
la vitamine C, la vitamine E et le zinc présents dans les aliments tels que 
les fruits et les légumes et la réduction de certaines maladies oculaires. 
(Voir le lien sur la nutrition du site www.opto.ca/openyoureyes.)

•  Suivez de bonnes pratiques relatives à l’ordinateur; faites des pauses en 
regardant ailleurs qu’à l’écran, souvenez-vous de cligner des yeux, réduisez 
les reflets, maîtrisez l’éclairage et positionnez l’écran adéquatement.

Rayons UV •  Minimisez l’exposition de vos yeux aux rayons UV. Portez des lunettes 
de soleil de bonne qualité qui bloquent les rayons UV et un chapeau à 
large bord lorsque vous êtes au soleil.

•  Si vous portez des lentilles cornéennes, demandez à votre 
professionnel de la vue si vous pouvez porter des lentilles bloquant les 
UV+** pour une protection accrue.

Sports •  Portez des lunettes de protection lorsque vous faites du sport. On 
estime que 90 % des blessures aux yeux pourraient être prévenues 
simplement en portant des lunettes de protection ou un casque adéquat.

•  L’eau peut abriter des micro-organismes entraînant de graves 
infections, la perte de la vue ou la cécité. Si vos lentilles entrent en 
contact avec de l’eau, notamment lors d’une baignade, jetez-les tout 
de suite après et remplacez-les par une.

Lentilles  
corné- 
ennes

•  Remplacez les lentilles cornéennes conformément à l’horaire de 
remplacement prévu par votre professionnel de la vue.

•  Ne portez pas des lentilles cornéennes plus longtemps que prévu. 
Cette pratique peut causer des irritations et des infections oculaires.

•  Lavez et séchez toujours vos mains avant de mettre ou d’enlever des 
lentilles cornéennes.

•  Suivez les instructions de votre professionnel de la vue au sujet de la 
bonne manière de laver vos lentilles cornéennes et de la fréquence à 
laquelle vous devez remplacer vos étuis à lentilles.

•  N’utilisez pas l’eau du robinet pour laver vos lentilles.
•  Ne partagez jamais vos lentilles avec une autre personne.
•  Il est recommandé de mettre vos lentilles cornéennes avant d’appliquer 

du maquillage puis de les enlever après avoir retiré le maquillage.
•  Rendez-vous sur www.acuminder.ca pour recevoir gratuitement des 

messages de rappel pour remplacer vos lentilles cornéennes, acheter de 
nouvelles lentilles et prendre rendez-vous pour passer un examen de la vue.

+Aide à protéger contre la transmission des rayons UV 
nuisibles à la cornée et à l’œil.

**MISE EN GARDE : Les lentilles cornéennes anti-UV NE 
remplacent PAS les articles de lunetterie anti-UV, comme les 
lunettes de sécurité ou de soleil, parce qu’elles ne couvrent 
pas complètement l’œil et le pourtour de l’œil. Vous devez 
continuer de porter des lunettes anti-UV tel qu’indiqué. 
REMARQUE : L’exposition prolongée aux rayons UV est 
un des facteurs de risque associés aux cataractes. Le degré 
de risque dépend d’un certain nombre de facteurs, comme 
ceux liés à l’environnement (altitude, géographie, nébulosité) 
et à l’individu (durée et nature des activités extérieures). 
Les lentilles cornéennes anti-UV aident à protéger les yeux 
contre les effets nuisibles des rayons UV. Cependant, aucune 
étude clinique n’a été menée pour démontrer que le port de 
lentilles cornéennes anti-UV réduit le risque de développer 
des cataractes ou d’autres troubles oculaires. Consultez votre 
professionnel de la vue pour en savoir plus.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc.  
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

Deuxième activité  Modèle reproductible

Regarde-moi dans les yeux

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre valide jusqu’à épuisement 
des stocks.

DeUxièMe Partie. En travaillant 
en équipe, créez une campagne de sensibilisation 
s’adressant aux adolescents sur la sécurité des yeux et 
mettant l’accent sur l’un des quatre sujets couverts dans le 
tableau. Créez une affiche, un dépliant, un message texte 
ou une autre communication visuelle pour faire passer 
le mot au sujet de la santé oculaire. Si vous portez des 
lentilles cornéennes, envisagez d’élaborer une campagne 
pour sensibiliser le public cible à l’importance du port et 
de l’entretien adéquats des lentilles. Vous pouvez visiter 
www.acuvue.ca et www.Youtube.com/Acuvue pour 
obtenir de l’aide et notamment regarder des vidéos sur 
la manière adéquate de mettre et d’enlever des lentilles 
cornéennes. Utilisez cette feuille pour vous aider à 
planifier votre campagne :

Sujet : _________________________________

______________________________________

Format de la campagne : ___________________

______________________________________

Message principal : _______________________

______________________________________

© 2013 YMI, Inc.
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See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé  
pour étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles 
cornéennes d’essai GratUite*.   
*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. 
Offre valide jusqu’à épuisement des stocks.

See What Could BeMd

Programme d’éducation en santé pour 
étudiants

Visitez www.acuvue.ca pour obtenir un 
certificat pour une paire de lentilles d’essai 
GratUite*.

*Frais d’examen de la vue et d’ajustement non inclus. Offre 
valide jusqu’à épuisement des stocks.

ACUVUEMD, SEE WHAT COULD BEMD, 1-DAY ACUVUEMD MOISTMD et ACUVUEMD OASYSMD sont des marques de commerce de Johnson & Johnson Inc. 
© Johnson & Johnson Inc. 2013.

options de correction de la vue
Les lunettes et les lentilles cornéennes sont deux 
options de correction de la vue qui peuvent être 
prescrites par un professionnel de la vue. Certains 
des avantages des lentilles sont le confort, la 
clarté de la vision et la commodité. Étant donné 
que les lentilles se placent directement sur les 
yeux, elles permettent une plus grande liberté 
de mouvement  une bonne vision latérale 
ou périphérique et moins de distorsion que 
les lunettes. Certaines lentilles offrent une 

protection contre les rayons UV pour vous aider à protéger vos yeux 
du soleil. (En plus de porter des lunettes de soleil et un chapeau!) 
Une récente étude a démontré que, comparativement aux lunettes, les 
lentilles cornéennes améliorent considérablement la manière dont les 
enfants et les adolescents se sentent quant à leur apparence et à leur 
participation à des activités sociales ou sportives.

Êtes-vous prêt(e) à porter des lentilles?
Vous pouvez probablement répondre à cette 
question par vous-mêmes. Êtes-vous responsable? 
Votre hygiène personnelle est-elle une priorité 
pour vous? Si oui, alors vous être probablement 
prêt(e). L’âge est un facteur, mais ce n’est pas 
le seul; cela dépend davantage du sens des 
responsabilités et de l’attitude que de l’âge. Votre 
professionnel de la vue vous aidera ainsi que vos 
parents à déterminer si des lentilles cornéennes 
vous conviennent.

options de lentilles
Il existe un grand nombre d’options de lentilles 
cornéennes disponibles pour corriger les divers 
troubles de la vue. Votre professionnel de la vue 
vous aidera à décider laquelle est la meilleure 
pour vous. Certaines lentilles cornéennes, 
comme les lentilles de marque ACUVUEMD 
OASYSMD doivent être remplacées toutes les deux 
semaines. Les lentilles journalières jetables telles 
que les lentilles cornéennes de marque 1-DAY 
ACUVUEMD MOISTMD sont portées pendant une 

journée puis jetées. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces lentilles 
en vous rendant à www.acuvue.ca où vous pourrez également obtenir 
un certificat pour une paire de lentilles d’essai GRATUITE*.

See What Could BeMd

 Programme d’éducation en santé pour étudiants
Visitez www.Acuvue.ca pour obtenir un certificat pour une 
paire de lentilles de contact d’essai GratUite*.

*Frais d’examen et d’ajustement des lentilles de contact par un professionnel en 
sus. Offre valable dans la limite des stocks.




