
 

 

Plan de cours de promotion de la santé mentale pour les élèves de la maternelle à la 3e année 
MindMasters 2 - Chaîne d’amitié 

 

Objectif d’apprentissage : Cette activité aide les enfants à remarquer les qualités positives chez eux et chez les autres et à 

réfléchir aux éléments importants de l’amitié. 

Habiletés renforcées : Pensée et imagerie positives 

Durée approximative : De 15 à 30 minutes (selon la taille du groupe) 

 

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

Découpez de minces languettes de papier couleur. Minces languettes 

de papier de 

construction 

 

Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Assurez-vous que tous les enfants ont 

suffisamment de place pour maintenir une 

distance de 2 mètres entre eux. 

Enseignement en ligne : 

Cette activité peut aussi être effectuée en ligne. 

L’enseignant peut créer une version virtuelle de la 

chaîne d’amitié pour que les enfants qui assistent 

aux cours en ligne puissent participer à l’activité. 

Demandez à chaque enfant de choisir une qualité 

personnelle qu’il aime bien; encouragez-le en 

posant des questions si nécessaire. 

P. ex. Partages-tu? Aides-tu les autres quand ils en 

ont besoin? Écoutes-tu attentivement? Aimes-tu 

faire rire les autres? 

Guide 

MindMasters 2 

(pages 31 et 32) 

 

Demandez ensuite au groupe de trouver ensemble 

une qualité qu’ils apprécient chez chaque enfant. 

Nota : Si c’est un grand groupe, vous pouvez 

choisir seulement quelques enfants et répéter 

l’activité un autre jour. 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/MM2_FR_Oct2019_OPH_FIN_web_FINAL-s.pdf
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Notez leurs idées sur les languettes de papier. 

Chaque énoncé positif crée un maillon dans la 

chaîne d’amitié. 

Quand vous avez terminé l’activité, assemblez la 

chaîne et suspendez-la dans la classe. 

Comptez le nombre de maillons d’amitié que vous 

avez créés. P. ex. Nous avons pensé à 10 belles 

choses à dire à propos de nous et des autres; nous 

avons donc gagné 10 maillons d’amitié pour notre 

chaîne! 

Consultez les pages 31 et 32 du guide 

MindMasters 2 pour d’autres idées et suggestions. 

 


