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Pensées, sentiments, actions

Préparation et matériel requis :

Plan de séance

Messages clés pour la séance

• Un exemplaire du DVD « Pixar Short Films Collection » ou le coffret double   
« The Incredibles » (disque 2). Sélectionnez la vidéo « Boundin’ ». Si un 
lecteur DVD n'est pas à votre disposition, la vidéo peut être visionnée en 
ligne au site web suivant: 
https://www.youtube.com/watch?v=4WILWmVmwZ8 ;

• Image Pensées, sentiments, actions : Il suffit d’en changer un pour tous les 
changer (à projetter ou recopier à la main au tableau);

• Feuille de travail Réagir aux problèmes : notre voix intérieure peut changer 
beaucoup de choses;

• Présentation PowerPoint Transitions saines 6e année.

10 minutes : Accueil et règles de base
5 minutes : Activité brise-glace : debout/assis
10 minutes : Activité Rebondir (vidéo « Boundin’ »)
15 minutes : Réagir aux problèmes : la voix intérieure

• Il y a une corrélation entre nos pensées, sentiments et actions.
• En changeant notre façon de penser nous pouvons changer ce que nous 

ressentons ainsi que notre façon d’agir. 
• Certaines façons de penser et d’agir peuvent nous aider à mieux nous 

sentir et à mieux faire face aux défis de tous les jours. 
• Il est normal de se sentir moins bien quand on vit des moments difficiles, 

mais après un certain temps, il faut aller de l’avant. Parfois, ça peut aider 
si on tente de changer la façon dont on voit les choses, et d’autres fois, la 
situation et nos sentiments sont trop accablants; il nous faut alors aller 
chercher de l’aide et du soutien des autres. 

• Le soutien des autres est essentiel pour surmonter les moments difficiles. 
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Accueil et règles de base

Présentation de l’animateur et description du 

programme

Règles de base :

Il y aura deux séances pour les élèves de 6e année. Au cours des séances, les 
élèves apprendront ce qui suit :
• Comment prendre soins de sa santé mentale;
• La corrélation entre nos pensées, sentiments et actions;
• Notre voix intérieure influence notre façon de réagir aux problems; 
• La communication.

• 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, leur demander de lever le pouce en signe que tout est correct.
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La santé mentale se définit comme un état de bien-être dans lequel chaque 
personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, 
travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa 
contribution à la communauté (Organisation mondiale de la Santé). Tout le 
monde a une santé mentale. Cela fait partie de notre quotidien. Notre santé 
mentale affecte notre bien-être et notre façon de penser, de ressentir et 
d'agir. Cela ne signifie pas être toujours heureux, mais plutôt que nous 
sommes capables de faire face à différents événements de notre journée et 
de faire face à des situations difficiles et à des sentiments forts. Notre santé 
mentale joue un rôle dans la façon dont nous gérons le stress, faisons des 
choix et communiquons avec les autres. 

Tout le monde a une santé mentale et il est important que nous en prenions 
soin.

Demandez aux élèves ce qu'ils pensent que le titre de cette séance signifie : 
« Pensées, sentiments, actions ». Expliquez que nos pensées, nos 
sentiments et nos actions nous guident dans nos défis quotidiens.

Qu’est-ce que la santé mentale?
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Objectif :
Les élèves :
• se sentiront plus à l’aise de participer à la séance.

1. Demandez aux élèves de se lever si les énoncés suivants s’appliquent à 
eux et de s’asseoir si ce n’est pas le cas.

2. Expliquez aux élèves que certaines des questions de l’activité brise-
glace avaient trait aux pensées, sentiments et actions. Dites aux 
élèves qu’ils auront la chance, pendant le reste de la séance, de 
réfléchir aux liens entre nos pensées, sentiments et actions.

Méthode :

Lève-toi si… 

• tu peux recourber ta langue
• tu es gaucher ou gauchère
• tu as un compte de réseau social 

(YouTube, Instagram, TikTok…)
• tu as des frères et sœurs
• tu as déjà fait quelque chose que tu ne 

pensais pas pouvoir faire (et ça t’a pris par 
surprise!)

• tu as appris à faire quelque chose de 
nouveau dans les douze derniers mois

• tu as déjà été en colère contre quelqu’un; 
puis après avoir entendu sa version des faits, 
ta colère s’est calmée

• tu as déjà monté à cheval
• tu aimes les aliments épicés
• tu as essayé quelque chose de nouveau, 

même si tu avais peur

• tu as déjà voulu essayer quelque chose de 
nouveau mais ne l'a pas fait parce que tu avais 
peur 

• tu as déjà eu une opinion sur 
quelque chose, puis tu as changé d’idée

• tu aimes les journées très chaudes
• tu as des grands-parents qui habitent à Ottawa
• tu as un rongeur comme animal de compagnie 

(les petits frères et les petites sœurs ne 
comptent pas!)

• tu as déjà ressenti plusieurs sentiments tout en 
même temps

• ta fête est pendant l’été
• tu t’es déjà disputé avec tes parents
• tu as déjà été en colère contre un enseignant

Structure : Activité en groupe

Activité brise-glace : debout/assis

Durée : 5 minutes 
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Rebondir

Durée : 10 minutes

Objectifs :

Les élèves :
• apprécieront la corrélation entre les pensées, les sentiments et les actions;
• accepteront que nous pouvons changer notre opinion de nous-mêmes, des 

autres et d’événements (et par conséquent, nos sentiments changent aussi).

Méthode :

Structure : Activité en groupe (vidéo et discussion)

Matériel :
• Un exemplaire du DVD « Pixar Short Films Collection » ou le coffret double   

« The Incredibles » (disque 2) et électionnez la vidéo « Boundin’ `. Si 
un lecteur DVD n'est pas à votre disposition, la vidéo peut aussi être
visionnée en ligne au site web 
suivant: https://www.youtube.com/watch?v=4WILWmVmwZ8 ;

• Ordinateur et projecteur;
• Image Pensées, sentiments, actions : Il suffit d'en changer un pour tous les 

changer.

1. Visionnez la vidéo « Boundin’ ».
2. Discutez du lien entre les pensées, les sentiments et les actions. Projetez

l'image Pensées, sentiments, actions : Il suffit d'en changer 
un pour tous les changer ou dessinez une forme de triangle avec les en-
têtes « Pensées », « Sentiments » et « Actions », comme indiqué sur 
l'image, pour démontrer l'interdépendance entre eux.

3. Demandez aux élèves : Quels étaient les pensées sentiments et actions du 
petit mouton :
• Avant de se faire tondre?
• Tout de suite après la première tonte?
• Après avoir rencontré le lapin-antilope et avoir commencé à bondir?
• Après la deuxième tonte?
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4. Écrivez les réponses au tableau sous le titre approprié (pensées, 
sentiments, actions)

5. Animez une discussion sur la façon dont les pensées du petit mouton ont 
eu une influence sur ses sentiments et ses actions.
• Dès qu’il a commencé à modifier ses pensées, il s’est senti et a agi 

différemment.
• Mes amis m’aiment encore. C’est correct d’être rose. Je me 

sens encore bien dans ma peau. J’ai toujours mon corps, 
mes jambes et mes pieds!

• Notez qu’il s’est senti vraiment bien en faisant une action (bondir); 
cette action a aussi influencé sa façon de penser.

• Il se sentait si bien après avoir bondi, qu’il s’est mis à rebondir tout 
le temps.

• L’année suivante, il a su mieux faire face à la situation. Il a pensé 
positivement, à utiliser le bond et s’est senti beaucoup mieux face 
à la situation la deuxième fois.

6. Animez une discussion de groupe sur la façon dont, comme le petit 
mouton, nous traversons tous des situations difficiles et ressentons des 
émotions fortes. Parfois, la meilleure chose à faire est d’en parler à 
quelqu’un. Parler à quelqu’un en qui nous avons confiance et demander 
de l’aide sont des actions qui peuvent aider à changer notre façon de 
ressentir et de penser lorsque quelque chose nous dérange.

7. Demandez aux élèves de donner des exemples de personnes à qui ils 
pourraient parler s’ils en avaient besoin. Voici quelques exemples:
• Un ami ou le parent d’un ami
• Un membre de la famille
• Un enseignant
• Un membre de la direction de l’école
• Un entraîneur sportif
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Réagir aux problèmes : la voix intérieure

Durée : 15 minutes

Objectifs :

Les élèves :
• apprécieront qu’il leur revient de maîtriser leurs émotions et leurs 

réactions au stress et à l’anxiété;
• Donneront un apperçu d’un processus pour changer la voix intérieure

negative.

1. Dites aux élèves que pendant cette activité, vous cernerez différentes 
façons de penser à des situations troublantes (situations où l’on se sent 
préoccupé, en colère, nerveux ou bouleversé. Notre voix intérieure 
affecte ce que nous ressentons dans différentes situations. Lorsque 
quelque chose ne va pas ou qu’un problème survient, les pensées qui 
surgissent dans votre tête sont appelées les pensées automatiques et ces 
pensées sont souvent négatives. Quelqu’un qui a des pensées négatives 
pourrait penser que les gens font des choses « exprès » ou leur veulent du 
mal.

2. Distribuez aux élèves la feuille de travail Réagir aux problèmes : notre voix
intérieure peut changer beaucoup de choses sur laquelle ils peuvent suivre
individuellement et enregistrer leurs propres pensées, sentiments et 
actions.

3. Sélectionnez une situation troublante parmi les suivantes:
• Tes parents ne veulent pas te laisser faire quelque chose qui te tient 

à cœur;
• Tu envois trois messages à un ami et tu n’as pas de réponse;

Méthode :

Structure : Activité en groupe et travail individuel

Matériel : Feuille de travail Réagir aux problèmes : notre voix intérieure
peut changer beaucoup de choses
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4. Demandez aux élèves quels seraient leur pensées, sentiments et actions 
dans cette situation en utilisant une voix intérieure négative. Accordez 
quelques minutes aux élèves pour réfléchir individuellement (ou en 
petits groupes) et noter leurs réponses sur leur feuille de travail.

5. Dans une discussion en grand groupe, demandez aux élèves de partager 
ce qu’ils ont trouvé. Les élèves peuvent ajouter les réponses partagées à 
leur feuille de travail, si elles résonnent en eux.

6. Demandez maintenant aux élèves de trouver une voix intérieure qui 
pourrait les amener à mieux se sentir par rapport à la même situation. 
En ayant une voix intérieure positive, nos pensées seront positives et 
nous aideront à mieux cerner la situation. Ceci nous permettra de réagir 
d’une façon plus positive. Accordez quelques minutes aux élèves pour 
réfléchir individuellement (ou en petits groupes) et noter leurs réponses 
sur leur feuille de travail.

7. Dans une discussion en grand groupe, demandez aux élèves de partager 
ce qu’ils ont trouvé. Les élèves peuvent ajouter les réponses partagées à 
leur feuille de travail, si elles résonnent en eux.

8. Faites l’exercice pour autant de situations que possible selon le temps à 
votre disposition.

• La note reçue de ton examen n’est pas celle que tu espérais 
obtenir;

• Tu es exclu d’un groupe de personnes qui se mettent à rire.

Parfois on se sent tellement troublé que même le fait d’essayer 
de changer sa « voix intérieure » n’aide pas beaucoup. Cela 
peut arriver à n’importe qui et dans de nombreuses situations 
différentes. À ces moments-là il faut passer à l’action et 
demander de l’aide aux personnes qui sont en mesure de nous 
aider. Nos amis, notre famille ou autres adultes de confiance de 
notre école et notre communauté peuvent être là pour nous 
aider à faire face à nos émotions fortes. Ils peuvent également 
nous aider à obtenir plus de soutien et d’aide si nécessaire.
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Préparation et matériel requis :

Plan de séance

Messages clés pour la séance

• Une feuille de papier brouillon par élève pour l'activité Dessiner des 
insectes;

• Vidéo La communication: Comment parler afin que les autres nous écoutent : 
La vidéo se trouve dans la présentation PowerPoint Transitions saines de 6e 
année;

• Présentation PowerPoint Transitions saines 6e année.

10 minutes : Activité brise-glace : Dessiner des insectes 
30 minutes : Vidéo et discussion - La communication : Comment parler 
afin que les autres nous écoutent
10 minutes : Activité : Vrai ou faux

• Notre façon de communiquer influence :
• l’atteinte de nos objectifs;
• nos rapports avec les autres;
• ce que les autres pensent de nous et la façon dont ils nous traitent;
• notre habileté à résoudre les problèmes;
• nos sentiments et ceux des autres.

• L’affirmation de soi comme méthode de communication est généralement la 
meilleure façon :
• d’encourager de bonnes relations et un équilibre affectif chez soi et 

chez les autres
• de répondre à nos besoins (bien qu’il n’y ait aucune garantie)
• de résoudre des conflits
• d’exprimer des sentiments

• L’affirmation de soi comme méthode de communication nécessite de 
la pratique!

• Il y a des situations où il serait mieux d’utiliser une communication passive ou 
agressive.

• L’écoute attentive est essentielle à une bonne communication.

La communication



Objectif :
Les élèves :
• apprécieront le point de vue des autres sur une même situation

1. Dites aux élèves que vous décrirez le dessin d’un insecte, et que vous 
aimeriez qu’ils dessinent l’insecte en fonction de la description. Les élèves 
ne pourront pas poser de questions ni voir le dessin original de l’insecte 
pendant l’activité. Les élèves ne peuvent pas se regarder les uns les autres 
pendant l'activité.

2. Décrivez l’insecte pour que les élèves le dessine :

• L’insecte est rond;
• Il a huit pattes qui sont regroupées par paires : quatre pattes à 

gauche et quatre pattes à droite. Dans les paires, une patte est plus 
longue que l’autre;

• L’insecte a deux yeux au-dessus du corps;
• Il a deux antennes ondulées;
• Il a deux ailes en forme de feuille d’arbre;
• L’insecte a une tache à côté de chaque aile;
• Son dard triangulaire se trouve au-dessous de son corps;
• L’insecte est aussi muni de deux antennes sur chaque pied;
• L’insecte a une bouche ronde qui se trouve entre les deux yeux;
• Il a pondu cinq œufs carrés à gauche du dard.

Méthode :

Structure : Activité en groupe

Activité brise-glace : Dessiner des insectes

Durée : 10 minutes 

Matériel : Une feuille de papier brouillon par élève sur laquelle il peuvent 
desiner.
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3. Quand tout le monde aura terminé, demandez aux élèves de tenir 
leur dessin au-dessus de leur tête pour que les autres puissent le voir.

4. Animez une discussion avec les questions suivantes:
• Comment vous sentiez-vous par rapport au fait qu’il vous était 

impossible d’obtenir des éclaircissements sur les instructions?
• Pourquoi étiez-vous si préoccupés par le désir de dessiner 

l’insecte correctement?
• Pourquoi les insectes sont-ils tous différents les uns des autres? 

(chaque personne a une interprétation différente de la 
description, en fonction de ses expériences personnelles de la 
vie)

• Qu’est-ce qui aurait aidé à augmenter la ressemblance entre les 
dessins? (poser des questions, clarifier des détails)

• Est-ce que cette activité évoque des réalités de votre quotidien? 
(Il y a de nombreuses façons d’interpréter la même situation, 
clarifier ce que vous avez entendu est important...).

Provenance de l’activité: Building Dynamic Groups-Ohio State Extension 
www.ag.ohio-state.edu~bdg/
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La communication : comment parler afin que 

les autres nous écoutent

Durée : 30 minutes

Objectifs : 
Les élèves :
• décriront trois styles de communication de base (communication agressive, 

communication passive et communication affirmative);
• examineront les répercussions de différents styles de communication;
• comprendront que l’affirmation de soi est la meilleure stratégie de 

communication pour :
• favoriser de bonnes relations et un équilibre affectif chez soi et chez les 

autres;
• répondre à nos besoins (bien que ce ne soit pas garanti);
• résoudre les conflits;
• exprimer nos émotions.

• apprécieront l’écoute comme un élément essential de la communication.

Structure : Activité en groupe (vidéo et discussion)

Matériel : Vidéo La communication : Comment parler afin que les autres 
nous écoutent. : La vidéo se trouve dans la présentation PowerPoint Transitions 
saines de 6e année.

Méthode :
1. Demandez aux élèves de définir la communication. Soulignez l'importance 

de notre communication verbale et non verbale.
• La communication est un échange de messages/informations entre 

individus. Les messages que nous partageons avec les autres 
peuvent être parlés, écrits ou démontrés à travers notre langage 
corporel. Les mots que nous choisissons, notre ton de voix et notre 
posture corporelle peuvent avoir un grand impact sur le message 
que nous essayons de faire passer aux autres.
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Points de discussion - La communication passive

• Qu'est-ce qui est dit ou PAS dit lors de l'utilisation de la communication 
passive ?
• Tu ne dis pas ce que tu veux, penses et ressens.
• Tu tentes de faire passer ton message sans l’exprimer directement.

Parfois, tu ne dis rien du tout — même si tu as quelque chose à dire.
• Tu dis parfois que tout va bien, alors que ce n'est pas vraiment ce que 

tu ressens.

• Que penses-tu lorsque tu utilises la communication passive ?
• Ils devraient bien savoir ce que j’en pense
• Ils seront choqués d’entendre ce que j’ai sur le cœur
• Mon opinion ne compte pas pour eux

• Comment te sens-tu lorsque tu utilises la communication passive?
• frustré
• plein de ressentiment
• tu as l’impression d’être manipulé
• triste/choqué/bouleversé

2. Expliquez qu'il existe de nombreuses façons d'exprimer nos besoins, nos 
désirs et nos sentiments.

3. Dites aux élèves que vous allez discuter de trois principaux styles 
de communication : agressif, passif et affirmatif.

4. Visionnez la vidéo La communication : Comment parler pour que les autres 
vous écoutent. La vidéo incitera l'animateur à mettre la vidéo en pause et à 
discuter du style de communication présenté avec le groupe. Voir les points 
de discussion ci-dessous. Prévoyez suffisamment de temps pour que les 
élèves réfléchissent/répondent aux questions de la discussion, avant de 
partager les commentaires de l'animateur. La vidéo comprend également 
l'importance de bien écouter lorsque les autres parlent.
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• Décris le ton de la voix et le langage corporel utilisés avec la communication 
passive.
• Voix calme/douce
• Peu de contact visuel/regarder ailleurs
• Mauvaise posture ou recourbé
• Agitation

• Dans la plupart des situations, la communication passive n'est pas efficace. 
Tu n’obtiens pas ce que tu veux et il se peut que tu te fasses bousculer ou 
intimider. Tu ressens de la frustration et tu ne réussis pas à résoudre tes 
problèmes.

• Demandez aux élèves de réfléchir à des situations où l'utilisation de la 
communication passive pourrait fonctionner?
• Pour éviter un conflit ou une situation qui comporte des risques
• Pour attendre un meilleur moment pour aborder une discussion (la 

personne à qui tu dois parler est de mauvaise humeur ou fait face à un 
autre problème)

• Pour te donner la chance de te calmer et de réfléchir à la façon dont tu 
dois t’y prendre pour résoudre la situation.

Reprendre la vidéo 

• Que dis-tu lors de l'utilisation de la communication agressive?
• Tu dis ce que tu veux, penses et ressent sur le ton colérique et 

menaçant.
• Tu utilises des déclarations avec le « TU » comme « Tu ne m’écoutes 

jamais! » ou « Tu te ranges toujours de leur côté! ».

• Lorsque tu utilises des déclarations avec le « TU », cela fait souvent en 
sorte que l'autre personne se sent attaquée et en réponse, elle voudra se 
défendre. L'utilisation des déclarations avec le « TU » déclenchera 
probablement une dispute et ne fera qu'empirer la situation.

Points de discussion - La communication agressive:
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• Que penses-tu lors de l'utilisation de la communication agressive?
• Ils ont tort et j’ai raison!
• Ils le font exprès pour me mettre en colère!

• Comment te sens-tu lorsque tu utilises la communication agressive?
• En colère ou désemparé
• En perte de contrôle de tes émotions
• Coupable par la suite

• Décris le ton de la voix et le langage corporel utilisés avec la communication 
agressive.
• Voix forte, ton choqué ou menaçant
• Serrer les poings ou pointer du doigt
• Agiter les bras ou avoir les bras étroitement croisés
• Frapper, cogner ou lancer des objets
• Taper du pied
• Froncer les sourcils, plissement des yeux

• Dans la plupart des situations, la communication agressive n'est pas efficace. Il 
se peut que tu parviennes à tes fins, mais tu risques de perdre des amis et de 
nuire à tes relations. Les gens peuvent vous éviter ou ne pas vouloir vous 
écouter parce qu'ils craignent que la discussion se termine en dispute.

• Une communication agressive peut bien fonctionner lorsque tu es dans une 
situation à risque et que tu dois t’en sortir rapidement. Voici quelques 
exemples :

"Laisse-moi tranquille!"
"J'ai dit arrête! ”

Reprendre la vidéo

Points de discussion - La communication affirmative:

• Que dis-tu lorsque tu t’affirmes?
• Tu dis ouvertement et directement ce que tu veux, penses et 

ressens.
• Tu utilises des déclarations avec le « JE » comme « J’ai besoin, je 

veux et je pense »
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• Lorsque tu utilises des déclarations avec le « JE », tu exprimes tes pensées, 
tes sentiments ou tes besoins. Contrairement à la communication agressive 
et aux déclarations avec le « TU », la personne avec qui tu communiques ne 
peut pas contester ce que tu dis car ce que tu exprimes t’appartient (tes 
pensées, tes sentiments, tes besoins…).

• Que penses-tu lors de l'utilisation de la communication affirmative?
• Tu penses au point de vue de l’autre personne, même si tu n’es pas 

du même avis.
• Tu prévois le meilleur moment et endroit pour discuter avec la 

personne.
• Tu réfléchis aux solutions ou aux compromis possibles.

• Comment te sens-tu lorsque tu utilises la communication affirmative?
• En contrôle de tes émotions
• Calme
• Bien d’avoir défendu tes intérêts de façon positive.

• Décris le ton de la voix et le langage corporel utilisés avec la 
communication affirmative.
• Ton de voix ferme mais accueillant
• Position du corps ouverte, détendue et debout/assis droit
• Position face à la personne à qui tu parles et un maintien du contact 

visuel
• Sourire

• L’affirmation est une bonne méthode de communication pour presque 
toutes les situations. C’est la meilleure méthode de communication à pour 
résoudre un problème. En t’affirmant, tu augmentes tes chances d’être 
écouté et de parvenir à tes fins. Tu n’obtiens peut-être pas toujours ce que 
tu veux, mais tu entretiens de bonnes relations avec les autres.

Reprendre la vidéo
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Points de discussion - Écouter attentivement :
• Demandez aux élèves de réfléchir sur la façon dont ils écoutent les 

autres. Réflexion personnelle: Comment puis-je améliorer la façon dont 
j’écoute?
• Ne pas interrompre
• Récapituler ce que l’autre personne vient de me dire pour m’assurer 

d’avoir bien compris
• Utiliser des mots d’encouragement
• Envoyer des messages non verbaux positifs comme me retourner pour 

regarder la personne qui parle,
• Déposer mon téléphone cellulaire ou autre appareil électronique qui 

pourrait me distraire.

• La communication affirmative demande de la pratique.
• Bien que l'affirmation de soi ne vous permette pas 

toujours d'obtenir ce que vous voulez (les autres ont 
toujours le droit de dire non); il offre de bonnes chances de 
succès et aide à établir ou à maintenir des relations 
positives. D'autres méthodes peuvent permettre aux gens 
d'obtenir ce qu'ils veulent à court terme, mais peuvent 
créer des problèmes à l'avenir.

• Il y a des moments où une réponse passive ou verbalement agressive peut 
être le meilleur choix. Demandez aux élèves d'identifier de telles situations. 
Par exemple, vous pouvez choisir de vous taire et d'attendre pour discuter 
plus tard lorsque l'autre personne est de mauvaise humeur ; c'est passif. Une 
réponse agressive serait appropriée si vous vous trouvez dans une situation 
à risque ou dangereuse et que vous avez besoin d'être tout de suite 
(« Éloignez-vous de moi maintenant ! » ou « Laissez-moi tranquille ! »)

• Être capable d'écouter quand les autres parlent est un élément important 
pour une communication efficace.
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Durée : 10 minutes

Objectifs :

Les élèves se rappelleront les concepts principaux qu’ils auront appris au 
cours des séances précédentes.

Structure : Activité en groupe

Méthode :

1. Divisez la classe en deux côtés: le côté "vrai" et le côté "faux".
2. Expliquez que vous lirez des énoncés et que les élèves devront décider si 

l’énoncé est vrai ou faux. S'ils croient que l’énoncé est vrai, ils passent du 
côté «vrai», et inversement, s'ils estiment que l’énoncé est faux.

3. Demandez aux élèves d'expliquer leurs choix et de fournir une brève 
clarification de la déclaration. Vous pouvez lire les informations 
données à la suite de chaque énoncé ci-dessous ou demander aux élèves 
des questions suggestives menant à des conclusions semblables.

Certaines des déclarations ci-dessous résument des concepts 
clés dont le groupe a discuté tout au long des séances. 
Certaines des déclarations introduisent de nouveaux 
concepts qui n'ont pas été discutés auparavant. L'animateur 
peut décider quelles déclarations il souhaite utiliser pour 
cette activité.

Activité Vrai ou Faux
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Déclarations :

Nous avons plus ou moins le contrôle sur notre santé mentale.
• Vrai. Bien que nous ne soyons pas toujours en mesure de contrôler ce qui nous 

arrive, nous avons la capacité d’avoir un certain contrôle sur nos réactions. 
Parfois, le simple fait de modifier notre façon de penser peut aider. En d’autres 
occasions, nos sentiments peuvent être si accablants et douloureux que 
nous avons besoin de parler à d’autres personnes afin d’obtenir de l’aide et du 
soutien. C’est là un autre élément très important qui peut nous aider à éviter 
que nos peines ne deviennent de graves problèmes.

Le stress est mauvais.
• Faux. Le stress fait partie de la vie quotidienne et affecte tout le monde. C’est 

ce que l’on ressent lorsque quelque chose nous angoisse ou nous met mal à 
l’aise. Le stress peut avoir pour origine une menace, une difficulté ou une peur. 
Dans certaines situations, le stress est essentiel : il entretient notre vigilance, 
nous remplit d’énergie et nous aide à accomplir des tâches, comme nous 
préparer pour un examen ou un match de hockey.

Parfois, nous avons besoin de plus d'une personne pour nous aider lorsque 
nous vivons des moments difficiles. 
• Vrai. À un moment donné dans nos vies, nous avons tous besoin de l'aide des 

autres lorsque nous luttons. Les personnes avec lesquelles nous pouvons parler 
incluent les parents ou les membres de la famille, des amis en qui nous avons 
confiance, ou des adultes de notre communauté, tels que des enseignant(e)s et 
des entraîneurs. Parfois, nous avons besoin de l'aide professionnelle 
de médecins ou de thérapeutes. La chose importante à retenir est de 
demander de l'aide.

La façon dont nous parlons et écoutons a un impact important sur nos relations.
• Vrai. Écouter attentivement les autres donne le message que nous nous 

soucions d’eux et que ce qu’ils disent est important pour nous. L’affirmation de 
soi peut nous aider à résoudre les conflits de tous les jours sans nuire aux 
relations. L’affirmation de soi, c’est aussi dire aux autres que nous nous 
défendons nos intérêts pour être respecté.
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Vous ne devez pas exprimer vos sentiments lorsque vous vous 
sentez bouleversé.
• Faux. Peu importe comment vous vous sentez - bien ou mal - il est sain de 

mettre vos sentiments en mots («Je suis triste» ou «Je suis frustré"). 
Identifier ses sentiments et comprendre les raisons qui les déclenchent 
peuvent aider à les gérer de manière plus positive (en prenant de grandes 
respirations, en faisant de l'exercice, en parlant à quelqu'un).

La voix intérieure positive peut nous aider à traverser les difficultés dans la 
vie.
• Vrai. Cela prend de la pratique, par exemple. Il faut faire son possible pour 

tenir un discours intérieur positif quand on fait face à une situation 
difficile : cela peut nous aider à faire ce qu’il faut pour régler le problème. 
Exemple : si tu échoues un examen, au lieu de te traiter de stupide, dis-toi 
que ce n’était qu’une mauvaise note. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus 
dans une situation comme ça? On peut étudier davantage, demander de 
refaire l’examen ou obtenir l’aide nécessaire pour comprendre le sujet.

Être un bon ami peut parfois signifier rompre une promesse de s'assurer que 
l'autre obtienne de l'aide.
• Vrai. Parfois, un ami peut vous dire qu'il se sent mal ou qu'il est aux prises 

avec une situation grave. Un ami dans cette situation a besoin d'aide – trop 
d'aide pour que l'on s'attende à ce que vous en donniez seul. Des secrets 
comme ceux-ci doivent être partagés avec un adulte de confiance qui peut 
aider votre ami à obtenir le soutien dont il a besoin pour se sentir mieux et 
traverser la situation difficile en toute sécurité. Lorsque des amis sont en 
difficulté, ils ne voient pas toujours la meilleure façon de faire face aux 
situations. Vous devrez peut-être rompre une promesse pour les aider à 
obtenir le soutien dont ils ont besoin.
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Trop de temps d'écran n'interfère pas avec un mode de vie sain.
• Faux. Utiliser des tablettes, des ordinateurs et jouer à des jeux vidéo sont 

des exemples de temps d'écran. Vous pouvez utiliser des écrans pour le 
travail scolaire et ce n'est pas grave. Trop de temps passé devant un 
écran peut non seulement affecter votre vision mais aussi votre capacité 
à être meilleur à l'école. Passer moins de temps sur votre écran peut 
améliorer votre confiance en vous, améliorer votre condition physique et 
vous amuser davantage avec vos amis.

Les problèmes de santé mentale peuvent survenir chez n'importe qui, 
même les enfants.
• Vrai. Les problèmes de santé mentale peuvent survenir chez n'importe 

qui, même les enfants. Ils ne sont pas une faiblesse et ne sont pas dus à 
votre personnalité. Les enfants et les adolescents peuvent également 
développer des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la 
dépression ou les troubles paniques. Si vous ou quelqu'un que vous 
connaissez avez des problèmes de santé mentale, il est très important de 
demander de l'aide.
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