
 

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 4e à la 8e année 
Transitions saines – Séance 1 : rebondir  

 

Objectif d’apprentissage : Cette activité vise à faire prendre conscience aux élèves que nos pensées, nos émotions et nos 

actions sont corrélées. Elle les amènera aussi à comprendre qu’en changeant notre façon de voir les choses, on peut 

changer la façon dont on y réagit. 

Habiletés renforcées : Pensée positive, pleine conscience 

Durée approximative : 15 minutes 

 

Stratégies d’enseignement Ressources Considérations spéciales liées à la COVID-19 

Visionnez le court métrage « Boundin’ » avec 

les élèves. 

Court métrage 

« Boundin’ » de Pixar 

Enseignement en personne avec mesures de 

santé publique : 

Veiller à ce que chaque élève ait son propre 

matériel (pas d’utilisation commune). 

Voir, dans la mesure du possible, à ce que les 

élèves maintiennent une distance de deux mètres 

entre eux. 

Vérifier que les élèves qui doivent porter le 

masque en portent un. 

 

Enseignement en ligne : 

Invitez les élèves à porter attention aux 

pensées, aux émotions et aux actions du petit 

mouton tout au long de la vidéo. 

 

Discutez avec les élèves de l’influence qu’ont 

les pensées du petit mouton sur ses émotions 

et ses actions. Dès qu’il a changé sa façon de 

penser, il s’est senti et a agi différemment. 

Faites remarquer les effets bénéfiques de 

l’action (bondir) et son influence sur les 

émotions et les pensées du petit mouton. 

Consultez le guide « Transitions saines – 

Séance 1 » pour obtenir plus d’information et 

de ressources (pages 3 à 7). 

Transitions saines – 

Séance 1 (pages 3 à 

7) 

 

Matériel suggéré : 

• Crayons, 

crayons de 

couleur ou 

marqueurs; 

https://www.youtube.com/watch?v=4WILWmVmwZ8
https://www.youtube.com/watch?v=4WILWmVmwZ8
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/resources/Documents/Transitions-saines-Seance-1_2019.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/resources/Documents/Transitions-saines-Seance-1_2019.pdf
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Après l’activité, les élèves peuvent faire un 

dessin ou rédiger un court texte sur une 

activité qui les rend heureux. 

• Papier. Les élèves peuvent utiliser le matériel qu’ils ont à 

la maison ou des outils de travail en ligne, comme 

Google Slides, pour faire l’activité. 

 


