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Gérer son stress

Préparation et matériel requis :

• Sac à dos vide;
• Vidéo « Capturé par le stress! ». Sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=gI4t5IBRiXU ;
• Cartes de Bingo (une par élève) ou Fiche de travail pour le Jeu 

Déstresseurs;
• Fiche de travail Fleur de reconnaissance (une par élève);
• Vidéo Apprends à se détendre : La vidéo se trouve dans la présentation 

PowerPoint Transitions saines de 4e année;
• Présentation PowerPoint Transitions saines 4e année.

Plan de séance

5 minutes : Accueil et règles de base
5 minutes : Le sac à dos du stress
5 minutes : Capturé par le stress!
10 minutes: Bon stress et mauvais stress
15 minutes: Stratégies d'adaptation
10 minutes: Jeu Déstresseurs
5 minutes: Fleur de reconnaissance
5 minutes: Apprendre à se détendre

Messages clés pour la séance

• Il existe différents types de stress, et tout le monde y réagit différemment.
• Il est important de demander de l'aide dans les situations stressantes.
• Il y a des façons de penser et des actions qui peuvent nous aider à mieux 

nous sentir et à gérer nos sentiments et notre stress (voix intérieure plus 
positive, adaptation positive et apprendre à relaxer).
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Accueil et règles de base

Présentation de l’animateur et description du 

programme

Il y aura deux séances pour les élèves de 4e année. Au cours des séances, 
les élèves apprendront ce qui suit :
• Identifier le stress;
• Gérer leur stress;
• Identifier leurs émotions;
• Demander de l'aide lorsqu’ils en ont besoin;
• Comprendre la santé mentale et la stigmatisation.

Règles de base :

• Si vous avez une question, veuillez lever la main;
• Toutes les questions sont bienvenues;
• Traitez tout le monde avec respect;
• Partagez, mais évitez des histoires personnelles – n’utilisez pas de noms;
• Autres suggestions?

Rappelez aux élèves que s’ils ont besoin de confier des sentiments ou des 
expériences très intimes, ils peuvent en parler en privé avec l’animateur.
S'ils doivent quitter la classe parce qu'ils sont mal à l'aise ou qu'un sujet les 
dérange, ils en informent l'animateur. S'ils ont simplement besoin d'utiliser les 
toilettes, demandez-leur de lever le pouce en signe que tout est correct.
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Durée : 5 minutes

Méthode :

1. Demandez à l’enseignant(e) d’enfiler un sac à dos pour la durée de l’activité.

2. Expliquez aux élèves que le but de l'activité est qu'ils apprennent:

• Comment un certain stress de courte durée est normal et nécessaire
(ex: lorsque le sac à dos semble encore léger, avec seulement
quelques articles à l'intérieur);

• Comment le stress peut devenir «lourd» avec le temps;

• Que le stress affecte tout le monde différemment;

• L'importance de demander de l'aide lorsque notre stress devient
trop difficile à gérer seul.

3. Demandez aux élèves de nommer des causes de stress, pour eux-mêmes 
ou pour d’autres personnes. Quand un élève nomme une cause, il doit 
déposer un objet (cartable, étui à crayons, livre, etc.) dans le sac à dos 
pour en représenter le poids et les effets.

4. Quand le sac à dos commence à s’alourdir, demandez à l’enseignant 
comment il se sent avec tout ce stress sur les épaules. Est-ce que c’est 
douloureux? À quel endroit? Cou, épaules, bas du dos?

5. Demandez à l’enseignant s’il peut continuer à porter le sac à dos. S’il 
répond « oui », invitez les élèves à venir y placer d’autres objets. S’il 
répond « non », demandez-lui s’il aurait besoin d’aide pour supporter tout 
ce poids et tout ce stress.
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Objectifs :
Les élèves :
• Aborderont la notion de stress;
• Apprendront qu’il existe des causes au stress, et que tout le monde y réagit 

différemment;
• Apprendront qu’ils peuvent parfois avoir besoin d'aide pour gérer le stress.

Structure : Activité en grand groupe

Matériel : Sac à dos vide
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6. Demandez aux élèves s’il serait plus facile d’enlever le sac à dos d’un seul 
coup, ou d’en retirer les objets un à la fois.

7. Demandez aux élèves s’il est possible d’éliminer tout le stress de nos vies.
• Il n’est pas toujours possible d’évacuer complètement le stress de nos 

vies;
• Dans certaines situations, le stress est essentiel : il entretient notre 

vigilance et nous remplit d’énergie pour accomplir des tâches, 
comme nous préparer pour un examen ou un match de hockey;

• Il peut être plus difficile d’enlever le sac d’un seul coup à cause de 
son poids; en retirant un élément de stress à la fois, il devient plus 
facile à porter;

• Cela dépend de la quantité de stress, de ses causes et de la capacité 
de la personne à composer avec celui-ci.

8. Demandez aux élèves s’il est plus facile de gérer le stress seul ou avec 
l’aide des autres.

9. Demandez aux élèves ce que le sac à dos lourd nous démontre sur la façon 
dont le stress peut nous affecter.
• Utilisez les points suivants pour guider la discussion :

• Plus vous avez de stress/de facteurs de stress (accumulation 
de stress), plus le sac à dos devient lourd. Lorsque le sac 
devient trop lourd, il peut être très difficile à porter. Il est donc 
important de gérer (idéalement diminuer) son stress et de 
demander de l’aide au besoin, afin de ne pas être submergé.

• Cette activité illustre également l’impact physique du stress 
(muscles tendus, muscles fatigués, force pour porter le sac à 
dos, etc.).

10. Concluez en disant aux élèves que les stratégies d’adaptation et la 
demande d’aide seront discutées plus tard dans les séances.

Option : L’enseignant(e) peut demander à un élève de l’aider à enlever le sac à 
dos ou à en retirer des objets.

Activité adaptée du programme jeunesse du Centre de ressources 
communautaires Orléans-Cumberland
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Capturé par le stress!

Méthode :
1. Avant de visionner la vidéo, posez les questions suivantes aux élèves :

• Quelqu’un vous a-t-il déjà dit une chose dérangeante à laquelle vous 
avez mal réagi sans réfléchir?

• Vous êtes-vous déjà sentis mal à l’aise après avoir répondu à quelqu’un 
de façon brusque, pour ensuite regretter de ne pas avoir réagi 
autrement?

2. Dites aux élèves qu’il peut parfois être difficile de ne pas céder à nos 
impulsions négatives. Heureusement, nous pouvons choisir de réagir 
différemment, si nous savons nous y prendre et si nous avons une stratégie.

3. Présentez la vidéo Capturé par le stress!. Demandez aux élèves de choisir 
lequel des deux poissons ils préféreraient être.

4. Après la présentation de la vidéo, posez les questions suivantes aux élèves :
• Comment décririez-vous le poisson qui a mordu à l’hameçon?
• Pourquoi le deuxième poisson n’a-t-il pas mordu, lui?
• Pensez-vous que le deuxième comportement (prendre le temps de 

réfléchir avant de réagir) pourrait vous aider à éviter de mordre à 
l’hameçon lorsque quelqu’un dit quelque chose qui vous dérange?

5. Concluez en mentionnant aux élèves que si nous ne pouvons pas contrôler ce 
que les autres disent ou font, nous pouvons contrôler la façon dont nous 
réagissons pour éviter de nous laisser «capturer» par le stress.

Objectifs :
Les élèves :
• Comprendront qu’en situation de stress, différents comportements sont 

possibles;
• Comprendront qu’ils peuvent choisir comment réagir dans une telle situation.

Structure : Présentation d'une vidéo et discussion en groupe

Matériel : Vidéo Capturé par le stress : 

https://www.youtube.com/watch?v=gI4t5IBRiXU

Durée : 5 minutes
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Ces vidéos sont proposées par la Fondation de psychologie du Canada. 
Ce guide de discussion est inspiré des ressources contenues dans les leçons sur le 

stress : 
https://psychologyfoundation.org/LaFondationdePsychologieduCanada/Nouvelle

-Le-ons-sur-le-stress/LFDPDC/Nouvelle-ressource-Le-ons-sur-le-
stress.aspx?hkey=96612bed-da8d-405c-87de-cb990f2d426f

N.B.
S’il reste du temps, faites un remue-méninge pour trouver 
d’autres éléments – ou hameçons – stressants qui pourraient 
entraîner une réaction impulsive et négative. 
Par exemple : un frère ou une sœur qui nous donne un coup, un 
enseignant qui nous demande de faire quelque chose qui nous 
déplaît, quelqu’un qui se moque de nous ou quelque chose qui ne 
va pas à la maison. Ensuite, présentez avec la réaction alternative 
des deux poissons : modifier sa façon de penser et ce que l’on 
ressent pour adapter son comportement et réagir de façon plus 
positive.



Séance 1 : Gérer son stress 7

Durée : 10 minutes

Objectifs :
Les élèves :
• Définiront le mot « stress »;
• Identifieront les façons dont le stress peut se manifester dans le corps;
• Comprendront la différence entre le bon et le mauvais stress;
• Comprendront que l’activité physique peut aider à réduire le stress.

Structure : Discussion en groupe

Méthode :
Animez une brève discussion en posant les questions suivantes aux élèves:
1. Avez-vous déjà entendu le mot« stress » et l’expression « être stressé»? 

Qu’est-ce qu’ils signifient?
• Le stress fait partie de la vie quotidienne et affecte tout le monde.
• Dans certaines situations, le stress est essentiel : il entretient 

notre vigilance, nous remplit d’énergie et nous aide à accomplir 
des tâches.

2. Le stress peut-il être bénéfique? Voici des exemples de stress à court terme 
ou de bon stress:
• Prendre part à une nouvelle activité;
• Marquer un but au soccer;
• La première journée d’école;
• Passer un examen ou faire un exposé devant un groupe;
• La joie de partir en vacances en famille;
• Une surcharge de devoirs.

3. Le stress c'est aussi ce que l'on ressent lorsque quelque chose nous 
angoisse ou nous met mal à l'aise. Il peut avoir pour origine une menace, 
une difficulté ou une peur.

Bon stress et mauvais stress
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4. Le fait de vivre trop de stress ou de ressentir du mauvais stress sur une 
longue période peut nuire à notre capacité à effectuer des tâches et rendre 
malade.

5. Une personne stressée peut avoir de la difficulté à dormir ou à se nourrir 
normalement, être de mauvaise humeur, ou avoir de la difficulté à se 
concentrer en classe.

6. Voici des exemples de stress à long terme ou de mauvais stress :
• Perte soudaine d’un membre de la famille ou d’un animal de 

compagnie
• Intimidation
• Divorce des parents
• Maladie

7. Comment savons-nous que nous sommes stressés ou contrariés (comment 
nous nous sentons à l'intérieur)?

8. Dessinez le contour d'une personne au tableau et demandez aux élèves de 
se lever et d'encercler une partie du corps où le stress peut être ressenti 
dans le corps (par exemple, encerclez une main pour indiquer les paumes 
moites, encerclez près du cœur pour une fréquence cardiaque élevée, 
etc.). Alternativement, les élèves peuvent nommer une partie du corps et 
l’animateur/l’animatrice peut encercler la partie du corps.

Par exemple:
• Les paumes moites;
• Une fréquence cardiaque élevée;
• Une voix tremblante;
• Une boule dans la gorge;
• Les muscles tendus (comme dans l'activité "Le sac à dos du stress", 

par exemple);
• Avoir "des papillons" dans le ventre;
• Les mains qui tremblent;
• Avoir la bouche sèche;
• Avoir des plaques rouges sur la peau;
• Maux de tête;
• Les dents serrées.
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N.B. : Rappelez aux élèves que les émotions fortes peuvent avoir 
des répercussions réelles sur le corps. Elles peuvent aussi entraîner :

• Des problèmes de sommeil ;
• Des problèmes de concentration ;
• L’envie de se ronger les ongles;
• Des changements d’humeur;
• De mauvais résultats scolaires ;
• Un sentiment d’anxiété ou d’inquiétude.

9. Comment peut-on maîtriser le stress?
• Tout d'abord, il est important de reconnaître les signes de stress. 

Comment vous sentez-vous? Remarquez les « symptômes 
physiques » mentionnés précédemment, ainsi que des 
sentiments forts.

• Reconnaissez les éléments déclencheurs. Pourquoi vous sentez-
vous comme ça?

• Élaborez un plan pour faire face aux situations stressantes du 
quotidien et bien gérer vos émotions. Quelles stratégies 
d’adaptation pouvez-vous utiliser?

• Voici quelques solutions simples pour atténuer le stress:
• Avoir des pensées positives – une voix intérieure positive;
• Parler à un adulte de confiance;
• Respirer profondément;
• Faire des exercices de relaxation;
• Dormir suffisamment;
• Faire suffisamment d'activité physique.
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Durée : 15 minutes

Objectifs :
Les élèves :
• Verront qu’il est important de gérer son stress et les émotions fortes de 

façon positive;
• Reconnaîtront les stratégies d’adaptation positive, négative et neutre.

Matériel :
• Tableau blanc ou noir;
• Présentation PowerPoint.

Structure : Discussion en groupe

Méthode :
1. Dessinez un tableau avec quatre colonnes au tableau et intitulez-les 

« Stratégies d'adaptation », « Positive », « Négative » et « Neutre ». (ou 
utilisez la présentation PowerPoint – optionnelle).

2. Demandez aux élèves ce que les jeunes de leur âge font quand 
ils ressentent du stress, des préoccupations, de la tristesse ou de la colère. 
Écrivez toutes leurs réponses dans la colonne « Stratégies d'adaptation ».

Stratégies d'adaptation
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Stratégie d'adaptation positive
A. Définissez la stratégie d'adaptation positive (voir «Définitions» pour 

les animateurs ci-dessous).
B. Demandez aux élèves lesquelles des stratégies mentionnées 

représentent des stratégies d'adaptation positives. Écrivez ces stratégies 
dans la colonne « Positive ».

C. Animez une brève discussion pour chaque stratégie d'adaptation
mentionnée (utilisez les définitions ci-dessous pour vous assister) en 
demandant aux élèves:
• Pourquoi cette stratégie est-elle positive?
• Il y aurait-il des conséquences négatives en utilisant cette

stratégie?
• Si l'écoute de la musique est mentionnée comme stratégie

d'adaptation, demandez aux élèves si le type de musique qu'ils
écoutent ferait une différence (certaines musiques peuvent nous 
faire nous sentir mieux, mais certaines musiques peuvent nous 
faire nous sentir moins bien).

• Soulignez l'importance des stratégies d'adaptation positives et 
donnez d'autres exemples non décrites par les élèves. (Voir les 
exemples dans « Définitions pour les animateurs » ci-dessous).

• Rappelez aux élèves que l'activité physique est une stratégie 
d'adaptation positive (par exemple, faire des paniers, jouer au 
soccer, jouer au frisbee, marcher, courir).

• Rappelez aux élèves que passer du temps à l'extérieur ou dans la 
nature est relaxant (par exemple, se promener dehors, promener le 
chien, jouer au parc).

• Rappelez aux élèves que parler aux autres et obtenir de l'aide si 
nécessaire sont de bonnes stratégies pour faire face aux émotions 
difficiles et au stress.

• Rappelez aux élèves que la relaxation est une stratégie 
d'adaptation positive.
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Stratégie d'adaptation négative
A. Définissez la stratégie d'adaptation négative(voir « Définitions » pour 

les animateurs ci-dessous).
B. Demandez aux élèves laquelle de ces stratégies représente une 

adaptation négative. Écrivez la stratégie d'adaptation sous la colonne « 
Négative ».

C. Animez une brève discussion sur chaque méthode d'adaptation décrite 
(utilisez les définitions ci-dessous pour vous assister) en demandant aux 
élèves :
• Pourquoi cette méthode est-elle négative?
• Y aurait-il des conséquences négatives à utiliser cette méthode?

D. Si l'écoute de la musique est mentionnée comme stratégie 
d'adaptation, demandez aux élèves si le type de musique qu'ils 
écoutent ferait une différence (certaines musiques peuvent nous faire 
nous sentir mieux, mais certaines musiques peuvent nous faire nous 
sentir moins bien). Discutez également de l'impact que le temps passé 
devant un écran peut avoir sur notre santé. Voir les exemples dans 
« Définitions pour les animateurs ».

E. Discutez des stratégies d'adaptation négatives soulevées en termes de 
sentiment de bien-être et de conséquences.



Stratégies d'adaptation neutres
A. Définissez la stratégie d'adaptation neutre (voir « Définitions » pour 

les animateurs ci-dessous).
B. Demandez aux élèves lesquelles des stratégies mentionnées 

représentent des stratégies d’adaptation neutres. Écrivez ces stratégies 
dans la colonne « Neutre ».

C. Animez une brève discussion sur chaque méthode d’adaptation décrite 
(utilisez les définitions ci-dessous pour vous assister) en demandant 
aux élèves :

D. Pourquoi cette méthode est-elle neutre?
E. Y aurait-il des conséquences négatives à utiliser cette méthode?
F. Discutez des stratégies d'adaptation neutres soulevées en termes de 

sentiment de bien-être et de conséquences.
G. Mentionnez l’humour comme stratégie d'adaptation si les élèves ne 

l’ont pas fait. Discutez également de l’impact que le temps passé 
devant un écran peut avoir sur notre santé. Voir les exemples dans
« Définitions pour les animateurs ».

3. Terminez cette activité en rappelant aux élèves des exemples de 
stratégies d'adaptation positives et en soulignant qu'il existe de 
nombreuses façons positives de gérer le stress.
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Définitions pour les animateurs :

Stratégie d'adaptation positive
• Aide à rétablir l'équilibre émotionnel et/ou à se sentir mieux dans sa peau;
• Aide au respect de soi, des autres et des biens matériaux;
• Aide à résoudre le problème.
Exemples:
• Parler à un ami ou à un parent, garder un journal personnel, faire de l'exercice;
• Envoyer un texto à un/une ami(e) (aide à se connecter avec quelqu'un, mais à 

utiliser avec modération);
• Identifier ses sentiments et ce qui cause le stress. (Exemple : « Je me sens 

triste/en colère/nerveux parce que… »);
• S'encourager à se concentrer sur des pensées positives. (Exemple : « Je peux le 

faire »);
• Décomposer une grande tâche en petits morceaux gérables;
• Passer du temps dans la nature (aide à rétablir l'équilibre émotionnel);
• Faire de l’activité physique.

Stratégie d'adaptation négative
• Ne restaure pas l'équilibre émotionnel et peut aggraver les émotions fortes 

(comme la colère);
• Peut être dommageable pour soi, les autres et les biens matériaux;
• Ne résout pas le problème;
• Peut créer plus de problèmes.
Exemples:
• Casser quelque chose;
• crier contre quelqu’un;
• consommer de l'alcool ou de la drogue;
• intimider quelqu’un.

*Selon la Société canadienne de pédiatrie (2019), passer plus de deux 
heures en avant d'un écran sans rapport avec le travail scolaire peut 
interférer avec un mode de vie sain, ce qui peut affecter négativement 
l'activité physique, la santé mentale, les interactions sociales et le 
rendement scolaire.
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Stratégie d'adaptation neutre
• Ni positive ni négative, mais peut entraîner des problèmes si utilisée 

excessivement;
• Peut aider à se calmer et à rétablir l'équilibre émotionnel;
• Est une stratégies temporaires et doit être utilisée en combinaison avec une 

stratégie d'adaptation positive pour résoudre le problème.
Exemples:
• Vous éloigner de la situation;
• Prendre un bain chaud;
• Regarder la télévision;
• Consulter les médias sociaux.

* Il est important de mentionner que toutes activités passées devant un 
écran (regarder la télévision/un film/YouTube, jouer à des jeux vidéo, etc.) 
peuvent devenir des stratégies d'adaptation négatives si elles sont utilisées 
de manière excessive (plus de deux heures).
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Jeu Déstresseurs

Durée : 10 minutes

Objectifs :
Les élèves :
• Apprendront à différencier les stratégies d’adaptation positive, négative et 

neutre;
• Comprendront l’importance de gérer le stress et les émotions fortes de 

façon positive;
• comprendront que certaines façons d’agir et de voir les choses peuvent 

nous aider à nous sentir mieux et à gérer nos émotions.

Structure : Activité individuelle

Matériel : Cartes de Bingo (une par élève) ou Fiche de travail pour le Jeu 
Déstresseurs

Méthode :
1. Distribuez les cartes « Jeu Déstresseurs ». Demandez aux élèves d’en choisir 

une, puis de faire un « X » sur l’autre.
2. Demandez aux élèves de regarder les stratégies sur leur carte et de noter 

avec une étoile celles qu’ils aiment utiliser quand ils se sentent stressés ou 
bouleversés à propos de quelque chose.

3. Demandez maintenant aux élèves d’encercler les stratégies qu’ils n’ont pas 
utilisées comme stratégie d’adaptation, mais qu’ils sont prêts à essayer la 
prochaine fois qu’ils se trouveront dans une situation difficile.

* En fonction du temps et de la dynamique du groupe, l’animateur/l’animatrice 
peut choisir de poursuivre aux étapes 4 et 5 ou de passer à la discussion de 
groupe à l’étape 6.
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4. L'animateur peut choisir d'utiliser les mêmes cartes et de jouer au BINGO 
en nommant de façon aléatoire différentes stratégies d'adaptation 
trouvées sur les cartes. Les élèves mettent un « X » sur 
la stratégie nommée.

5. Expliquez aux élèves quelle est la carte gagnante : une ligne, les quatre 
coins ou une carte pleine.

6. Pendant ou après la partie, animez une brève discussion sur certaines des 
stratégies d’adaptation mentionnées sur les cartes en posant les questions 
suivantes aux élèves :
• À quelle catégorie appartient la stratégie nommée (positive, négative 

ou neutre)? Pourquoi?
• Si elle était employée, cette stratégie aurait-elle des 

conséquences négatives? Reportez-vous aux messages sur le 
temps d’écran de l’activité « Stratégies d’adaptation 
». Mentionnez que toutes les activités devant écran (textos, 
regarder la télévision / un film / YouTube, jouer à des jeux 
vidéo…) peuvent avoir un impact négatif sur notre santé si 
elles sont utilisées de manière excessive (plus de deux heures 
par jour).

• Si les élèves mentionnent le fait d’écouter de la musique 
comme stratégie d’adaptation, demandez-leur si le genre 
musical importe. Certains genres pourraient améliorer notre 
état, alors que d’autres pourraient avoir l’effet inverse.

7. Si le temps le permet, l'animateur peut poser les questions suivantes aux 
élèves pour poursuivre la discussion :
• Y a-t-il des stratégies d'adaptation auxquelles vous n'aviez pas pensé 

auparavant?
• Y en a-t-il que vous pourriez essayer?
• Quelles stratégies d'adaptation vous conviennent le mieux?
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Durée : 5 minutes

Objectifs :
Les élèves :

• Penseront à des choses, à des personnes ou à des événements à l’égard 

desquels ils éprouvent de la reconnaissance;

• Pourront utiliser ces pensées comme stratégie d’adaptation lorsqu’ils 

se trouveront dans des situations difficiles.

Structure : Activité individuelle

Matériel : Fiche de travail Fleur de reconnaissance (une par élève)

Méthode :
1. Demandez aux élèves d’inscrire, dans chaque pétale, une chose pour 

laquelle ils sont reconnaissants. Par exemple, je suis reconnaissant 
d’avoir une famille et une maison, ou je suis reconnaissant parce qu’un 
ami m’a fait rire aujourd’hui.

2. Demandez ensuite aux élèves s’ils se sentent à l’aise de lire à voix haute 
pour les autres ce qu’ils ont écrit.

3. Expliquez comment la reconnaissance est une stratégie d’adaptation
positive.

Fleur de reconnaissance
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Durée : 5 minutes

Objectifs :
Les élèves :

• Apprendront que nous pouvons utiliser notre respiration pour aider à 

diminuer l'intensité du stress ou des émotions telles que la colère 

et l'inquiétude;

• Apprendront que lorsqu'on se sent calme, c'est plus facile de faire les 

choses qu'on a à faire;

• Pratiqueront deux exercices de respiration pour apprendre à se détendre.

Structure : Activité et discussion en groupe

Matériel : Vidéo Apprendre à se détendre : La vidéo se trouve dans la 
présentation PowerPoint Transitions saines de 4e année.

Méthode :
1. Visionnez, avec les élèves, la vidéo Apprendre à se détendre.
2. Demandez ensuite aux élèves s'ils se sentent plus calme après avoir 

pratiqué les exercices de respirations de la vidéo.
3. Discutez avec la classe de l'importance d'apprendre à se concentrer sur 

notre respiration pour nous aider à nous calmer lorsque nous nous sentons 
stressés, inquiets ou en colère. Cela peut aussi nous aider lorsque nous 
avons de la difficulté à nous endormir.

Apprendre à se détendre





Préparation et matériel requis :
• Fiche de travail sur les émotions;
• Vidéo Comprendre la stigmatisation : La vidéo se trouve dans la présentation 

PowerPoint Transitions saines de 4e année;
• Feuille de travail de Coup de main;
• Feuille de papier à froisser;
• Présentation PowerPoint sur les transitions saines de 4e année.
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Plan de séance
5 minutes : Activité brise-glace: debout/assis
10 minutes : Discussion sur les émotions et activité
20 minutes : Discussion et activité sur la stigmatisation
15 minutes : Activité Coup de main
5 minutes : Activité Plus forts ensemble

Messages clés pour la séance

• Nous avons tous des émotions et des sentiments. Ils changent tout au long 
de la journée en fonction des différentes situations que nous rencontrons. 
Certaines personnes peuvent avoir des sentiments différents de vous à 
propos de la même situation, et c'est normal.

• Nous avons besoin d'aide pour une douleur émotionnelle, tout comme nous 
obtiendrions de l'aide pour une maladie physique ou une blessure. Nous 
n'allons pas chez le médecin pour toutes les maladies (par exemple, un 
simple rhume), mais nous disons aux autres que nous n'allons pas bien et 
obtenons de l'aide (nous pouvons rester à la maison certains jours d'école, 
ou nos familles peuvent nous donner des médicaments , de la soupe, des 
mouchoirs, etc.) Nous devons également faire cela pour la douleur 
émotionnelle - dire aux autres que nous nous sentons mal. Parfois, c'est 
tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir mieux.

• Nous devons tous connaître et comprendre la santé mentale et la 
stigmatisation. La stigmatisation peut affecter notre capacité à gérer la 
douleur émotionnelle et à demander de l'aide.

• Nous avons tous besoin d'avoir des personnes dans nos vies vers qui se 
tourner pour obtenir de l'aide, un coup de main.

Émotions et stigmatisation



Durée : 5 minutes

Objectif :
• Les élèves se sentiront plus à l'aise de participer à la séance.

Méthode :
1. Demandez aux élèves de se lever si les affirmations suivantes 

s'appliquent à eux ; et de s'asseoir (ou demeurer assis) si les déclarations 
ne s'appliquent pas.

Leve-toi si…
• Tu as des yeux.
• Tu as les yeux bruns. 
• Tu as les yeux verts. 
• Tu as des yeux bleus. 
• Tu portes des lunettes pour mieux voir. 
• Tu aimes regarder des films. 
• Tu as récemment regardé un film qui t’a fait rire. 
• Tu as récemment vu un film qui t’a fait pleurer. 
• Tu as récemment vu un film qui t’a fait peur. 
• Tu aimes manger de la crème glacée. 
• Tu aimes la crème glacée au chocolat. 
• Tu aimes la crème glacée à la vanille. 
• Tu aimes la crème glacée à la pistache. 
• Lire à haute voix en classe te rend fier. 
• Jouer dehors pendant la récréation te rend heureux. 
• Tu te sens bien lorsque tu travailles en groupe avec tes amis. 
• Tu te sens calme lorsque tu es à la bibliothèque.
• Tu as déjà ressenti plusieurs sentiments en même temps. 
• Tu t’es déjà senti jugé ou incompri par les autres.
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Expliquez que certaines de ces déclarations se réfèrent à 
nos pensées, nos sentiments, nos actions et nos 
préférences personnelles. D'autres peuvent avoir des pensées ou 
des préférences qui diffèrent des nôtres, mais cela ne rend pas 
les opinions des autres moins importantes que les nôtres ou 
ne rend pas leurs sentiments moins importants. Nous avons 
tous des choses en commun et nous avons tous nos 
différences. Tous sont également importants et uniques pour 
nous!
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Durée : 10 minutes

Objectifs : 
Les élèves: 
• Reconnaîtront que nous pouvons tous ressentir; 

différents sentiments/différentes émotions chaque jour;
• Comprendront que certaines émotions nous font sentir bien et 

que d'autres peuvent nous rendre triste, nous blesser ou nous rendre mal à 
l'aise;

• Apprendront à gérer les émotions fortes;
• Comprendront qu'il est important de ne pas avoir honte d'avoir 

des sentiments - tout le monde en a;
• Réaliseront que ce qui compte, c'est ce que nous faisons de 

nos sentiments;
• Comprendront que différentes personnes auront des sentiments, 

des émotions et des réactions différentes face à la même situation.

Structure : Activité en grand groupe

Matériel : Fiche de travail sur les émotions

Émotions
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Méthode :
1. Animez une brève discussion sur la façon de nommer nos émotions/sentiments 

en posant aux élèves les questions suivantes :
• Que sont les émotions et pourquoi en avons-nous?

• Ressentir une émotion forte, c'est une réaction causée par des produits 
chimiques libérés dans notre cerveau. Les émotions sont la joie, la colère, 
la tristesse, la peur, le dégoût et la surprise. Les émotions peuvent 
générer plusieurs sentiments.

• Personne ne peut s'empêcher d'avoir des sentiments - ils font partie 
de tout le monde.

• Nous ressentons des choses différentes toute la journée selon ce qui nous 
arrive.

• Pouvez-vous nommer des sentiments qui vous font vous sentir bien.
• Bonheur, excitation, calme, détente, amour, reconnaissance …

• Pouvez-vous nommer des sentiments qui vous rendent mal à l'aise?
• Haine, frustration, ennui, nervosité, anxiété, insécurité, solitude, 

confusion, tristesse, inquiétude, jalousie …
• Quelles sont les choses que nous pouvons faire pour nous aider à gérer nos 

émotions fortes?
• Mettez des mots sur vos sentiments, peu importe ce que vous ressentez 

("Je me sens triste" ou "Je suis frustré").
• Identifiez votre émotion et comprenez les raisons possibles de ce que vous 

ressentez.
• Réfléchissez à la façon dont vous pouvez gérer ces sentiments de manière 

positive (par exemple, en prenant de grandes respirations, en parlant à 
quelqu'un, en faisant bouger votre corps – danser, courir, marcher, faire du 
vélo, jouer dehors, etc.).

• Rappelez aux élèves que nous pouvons souvent changer ce que 
nous ressentons en changeant nos pensées.

2. En groupe, nommez et passez en revue les différentes émotions (emojis).
3. Lisez chaque déclaration (ci-dessous) au groupe et demandez aux élèves 

comment ils pensent qu'ils se sentiraient dans chaque situation, et pourquoi. 
Les élèves peuvent utiliser les sentiments indiqués sur la feuille d'activité ou 
créer les leurs.



Crainte
Nervosité
Anxiété
Peur
Inquiétude
Terreur
Incertitude

Bonheur
Enthousiasme
Amusement
Satisfaction
Fierté
Optimisme
Amour
Détente
Confiance

Colère
Agacement
Frustration
Agitation
Irritation
Rancune
Impatience
Jalousie
De mauvaise
humeur

Tristesse
Déprime
Découragement
Solitude
Déception
Honte
Culpabilité
Nostalgie
Embarras

Dégoût
Dédain
Désagrément
Révolte
Écœurement
Hypersensibilité

Surprise
Émerveillement
Étonnement
Perplexité
Ignorance
Pris au
dépourvu

Remplir les espaces vides. Comment vous sentiriez-vous dans chaque situation?

Situations pour les élèves  :

1. Ton animal de compagnie a disparu depuis hier soir. __________
2. Tu remportes la troisième place lors d'une course d'athlétisme. __________
3. Tu découvres que quelqu'un a fouillé tes affaires personnelles dans ta 

chambre. __________
4. Tu dois préparer une présentation orale. __________
5. Tes grands-parents viennent te chercher à l'improviste à l'école. __________
6. Quelqu'un s'est moqué de tes vêtements. __________
7. Tes parents t'ont inscrit pour une semaine dans un camp d'été. __________
8. Tes parents retirent tes privilèges (télévision, ordinateur, jeu vidéo, téléphone, 

etc.). __________
9. Tu te disputes avec ton meilleur ami/ ta meilleure amie. __________
10. Quelqu'un que tu ne connais pas frappe à ta porte. __________
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4. Concluez en rappelant aux élèves que :

• Les émotions vont et viennent - nous ressentons tous de nombreuses 

émotions différentes tout au long de la journée.

• Toutes les émotions (qu'elles fassent du bien ou qu'elles mettent mal à 

l'aise) sont normales et peuvent être légères ou fortes selon la 

situation et la personne.

• Dans une même situation, les émotions peuvent être différentes d'une 

personne à l’autre. Par exemple, une personne pourrait être ravie de 

parler devant la classe tandis qu’une autre pourrait être nerveuse ou 

inquiète.

• Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais il y a de bonnes 

et de mauvaises façons d'exprimer ses émotions et d’y réagir.

• Avec la pratique, nous pouvons mieux savoir ce que nous ressentons et 

pourquoi et comment exprimer nos émotions de manière saine - c'est 

ce qu'on appelle la conscience émotionnelle.



Stigmatisation

Durée : 20 minutes

Objectifs :
Les élèves :
• Comprendront ce que signifie la stigmatisation;
• Comprendront que la stigmatisation peut affecter notre capacité à faire 

face à la douleur émotionnelle et à demander de l'aide;
• Reconnaîtront que nous pouvons tous ressentir différents 

sentiments/différentes émotions chaque jour;
• Reconnaîtront et comprendront les moyens de réduire la 

stigmatisation.

Structure : Activité/discussion en grand groupe

Matériel : Vidéo Comprendre la stigmatisation : La vidéo se trouve dans 
la présentation PowerPoint Transitions saines de 4e année.

Méthode :
1. Présentez la vidéo Powtoon Comprendre la stigmatisation.
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Discussion en groupe sur la stigmatisation
1. Discutez des questions suivantes avec le grand groupe :
• Que pouvez-vous faire pour mieux accepter tout le monde? Pensez à 

une chose que vous pouvez faire maintenant pour réduire la 
stigmatisation et aider tout le monde à se sentir en sécurité et inclus. 
Comment pouvez-vous créer un espace sûr pour que ceux qui vous 
entourent expriment leurs sentiments?
• Ne pas utiliser de mots blessants (fou, psychopathe, …) Ne pas 

oublier que la façon dont nous parlons des défis et les mots que 
nous utilisons peuvent avoir un impact sur ce que les autres 
ressentent.

• Pratiquer l'empathie. Se mettre à la place de l'autre personne et 
essayer de voir la situation de son point de vue.

• Tendre la main à quelqu'un qui, selon nous, pourrait avoir des 
difficultés et l’encourager à parler à quelqu'un en qui il a 
confiance et à obtenir de l'aide.

• Partager ses propres expériences avec quelqu'un en qui nous 
avons confiance si cela semble confortable et sûr.

• Avoir une attitude positive envers les autres.
• Être honnête à propos de ses propres sentiments. Si quelque 

chose nous dérange, en parler. Ne pas l’ignorer et faire comme si 
il ne se passait rien.

Toutes ces choses aident à réduire la stigmatisation. C'est normal de ne pas 
aller bien et de demander de l'aide quand on a mal. Nous sommes tous 

différents, mais nous sommes tous pareils.

9Séance 2 : Émotions et stigmatisation



Méthode :
1. Demandez aux élèves vers qui ils se tourneraient pour obtenir de l'aide. À 

l'aide de la feuille de travail Coup de main, demandez-leur d’écrire sur 
chaque doigt le nom d'une personne qui peut les aider s'ils éprouvent des 
difficultés. Rappelez aux élèves la disponibilité des ressources 
communautaires/scolaires particulières (p. ex. enseignants, parent d'un 
ami, entraîneur, centre de santé communautaire, Jeunesse, J'écoute 
(1 800 668 6868), etc.).

2. Demandez aux élèves d'utiliser la paume de la main pour écrire des 
stratégies personnelles qu'ils aiment et trouvent utiles.

3. Demandez aux élèves s'ils aimeraient partager ce qu'ils ont écrit sur la 
main.

4. Dirigez les élèves vers le dessin à la main qu'ils viennent de terminer. 
Demandez aux élèves de nommer une stratégie d’adaptation personnelle
ou une personne qui peut les aider lorsqu’ils éprouvent des difficultés.

5. Encouragez les élèves à garder à l'esprit ces noms et ces stratégies
d'adaptation personnelles lorsqu'ils ont besoin d'aide et de soutien.
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Coup de main

Objectifs :
Les élèves :
• Reconnaitront qu'à un certain moment donné, dans chacune de nos 

vies, nous aurons besoin de l’aide des autres quand nous vivrons des 
moments difficiles;

• Comprendront que lorsque les choses sont difficiles, il y a des choses 
que nous pouvons faire et des personnes vers lesquelles nous pouvons 
nous tourner pour obtenir de l'aide et du soutien.

Structure : Activité et discussion en groupe

Durée : 15 minutes

Matériel : Feuille de travail de Coup de main
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Durée : 5 minutes

Objectifs :
Les élèves :
• Reconnaîtront que même si les stratégies d’adaptation personnelles 

sont importantes, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide;
• Reconnaîtront que parfois, il faut plus d’une personne pour nous aider.

Structure : Activité en grand groupe

Matériel : Feuille de papier à froisser

Méthode :
1. Froissez un morceau de papier pour faire une boule de papier. 

Nommez un élève qui viendra devant la classe pour tenter de faire 
tenir la boule de papier avec un doigt (la boule de papier tombe).

2. Continuez à demander aux élèves de venir devant la classe jusqu'à ce 
qu'il y ait suffisamment de doigts pour tenir la boule de papier 
(généralement, vous avez besoin de 4 à 5 élèves).

3. Si les élèves ne mentionnent pas les personnes clés de leur école et des 
ressources de leur communauté, veuillez compléter cette activité en 
les nommant.

4. Demandez aux élèves de réfléchir à ce que représente cette activité. 
Expliquez que lorsque nous avons des difficultés, nous pouvons avoir 
besoin de beaucoup de personnes pour nous aider.
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Plus forts ensemble
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