
 

 

Plan de cours de promotion de la santé mentale pour les élèves de la maternelle à la 3e année 
MindMasters 2 - Changer de canal 

Objectif d’apprentissage : Cette activité encourage les enfants à réfléchir à l’émotion qu’ils ressentent et ensuite à utiliser 

l’imagerie pour concevoir la meilleure manière de l’exprimer. 

Habiletés renforcées : Détente et gestion du stress; pensée et imagerie positives 

Durée approximative : De 5 à 15 minutes 

 

Stratégies d’enseignement Ressources Considérations spéciales liées à la 

COVID-19 

Nota : Avant de commencer l’activité, discutez des 

émotions avec les enfants. Dites-leur que les 

émotions peuvent être difficiles à interpréter. C’est 

normal qu’on ressente une variété d’émotions – ou 

même qu’on ne comprenne pas ce qu’on ressent. 

Cette activité peut nous aider à mieux comprendre 

et à mieux expliquer nos émotions. 

Faites jouer le clip audio pour débutants, qui traite 

des émotions et de leur identification. Demandez 

aux enfants d’écouter. 

Piste audio Changer de 

canal – Débutant 

Enseignement en personne, avec mesures 

de santé publique : 

Essayez de maintenir une distance de 

2 mètres entre tous les enfants, surtout si 

vous les incitez à prendre de grandes 

respirations ou à danser pendant la chanson 

sur le changement de canal. 

 

Enseignement en ligne : 

Cette activité peut être faite en groupe 

pendant une rencontre de classe en ligne. 

Les enfants qui assistent aux cours en ligne 

peuvent être invités à participer à l’activité à 

la maison. 

Si les enfants comprennent bien les concepts, 

passez à la piste audio de niveau avancé, au sujet 

des émotions et des façons de les exprimer de 

manière appropriée. Ces activités peuvent être 

effectuées à un autre moment. 

Piste audio Changer de 

canal (Avancé) 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/6--Changer-de-canal---Debutant-act.7.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/6--Changer-de-canal---Debutant-act.7.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/7--Changer-de-canal---Avancee-act.-7.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/7--Changer-de-canal---Avancee-act.-7.mp3
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Demandez aux enfants de réfléchir aux questions 

de récapitulation fournies aux pages 29 et 30 du 

guide MindMasters 2. 

Consultez les pages 29 et 30 du guide 

MindMasters 2 pour d’autres idées et suggestions, 

ainsi que la possibilité d’inclure une chanson. 

Guide MindMasters 2 

(pages 29 et 30) 

Chanson sur le 

changement de canal 

(en anglais) 

 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/MM2_FR_Oct2019_OPH_FIN_web_FINAL-s.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/Stoplight-Song.mp3

