
 

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 4e à la 8e année 
Transitions saines – Séance 2 : Stratégies d’adaptation 

 

Objectif d’apprentissage : Cette activité vise à faire prendre conscience aux élèves de l’importance de gérer le stress et les 

émotions fortes de façon positive. Elle leur permettra aussi d’apprendre à reconnaître les stratégies d’adaptation positives, 

négatives et neutres. 

Habiletés renforcées : Compréhension des stratégies d’adaptation et capacité à reconnaître celles qui sont positives 

Durée approximative : De 15 à 30 minutes 

 

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

Discussion en grand groupe 

Écrivez au tableau des stratégies d’adaptation 

positives, négatives et neutres, ou servez-vous des 

images à la page 9. Demandez aux élèves de 

parler de ce que font les jeunes de leur âge 

lorsqu’ils se sentent stressés, inquiets, tristes ou en 

colère, puis demandez-leur s’il s’agit d’une stratégie 

d’adaptation positive, négative ou neutre. Inscrivez-

la ensuite dans la bonne colonne.  

Discutez avec les élèves de chaque stratégie 

mentionnée. Demandez-leur par exemple pourquoi 

cette stratégie est positive, négative ou neutre, et 

quelles en sont les conséquences négatives 

(référez-vous aux définitions de la page 8 pour vous 

aider). 

Transitions saines 

– Séance 2 

(pages 7 à 9) 

Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Vérifier que les élèves qui doivent porter le 

masque en portent un. 

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

élèves maintiennent une distance de deux 

mètres entre eux. 

 

Enseignement en ligne : 

Cette activité peut se faire en groupe, lors d’une 

rencontre de classe en ligne. L’enseignant peut 

partager son écran durant la période de 

discussion en vue de recueillir les idées des 

élèves. 

Matériel suggéré : 

• Tableau de 

papier, 

tableau blanc, 

SMART 

Board ou 

tableau noir; 

• Marqueurs 

pour tableau 

de papier ou 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/resources/Documents/Transitions-saines-Seance-2_2019.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/resources/Documents/Transitions-saines-Seance-2_2019.pdf
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Si les élèves mentionnent « écouter de la 

musique » comme stratégie d’adaptation, 

demandez-leur si le genre de musique importe ou 

non. (Certains genres de musique peuvent nous 

aider à nous sentir mieux, mais d’autres pourraient 

avoir l’effet contraire.) Mentionnez l’humour comme 

méthode d’adaptation si les élèves n’en parlent pas. 

Parlez aussi des conséquences que peut avoir le 

temps passé devant un écran sur la santé. 

Consultez les exemples de définitions pour les 

animateurs à la page 8. 

Rappelez aux élèves que le fait de parler avec 

d’autres personnes et d’obtenir de l’aide si on en a 

besoin est une bonne stratégie d’adaptation pour 

gérer ses émotions et composer avec le stress. 

Parlez de toutes les stratégies d’adaptation 

négatives soulevées : tentez de déterminer si elle 

aide à se sentir mieux et quelles sont ses 

conséquences. 

Rappelez aussi aux élèves que la relaxation est une 

bonne stratégie d’adaptation. Consultez la feuille 

« Apprends à décompresser » à la page 13. 

tableau blanc, 

ou craies. 

 


