
 

 

Plan de cours de promotion de la santé mentale pour les élèves de la maternelle à la 3e année 
MindMasters 2 - Mouvement pleine conscience 

Objectif d’apprentissage : Cette activité aide les enfants à prendre conscience de leur milieu et à se concentrer sur le 

moment présent. 

Habileté renforcée : Pleine conscience 

Durée approximative : 5 minutes 

 

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

Nota : Expliquez aux enfants qu’il est normal 

de faire des erreurs, qu’il faut simplement 

essayer de faire de son mieux.  

Demandez aux enfants de s’asseoir en 

cercle. Expliquez-leur qu’ils doivent écouter 

attentivement les rythmes de la piste audio et 

essayer de les répéter. 

Avant de commencer, discutez avec eux de 

la pleine conscience. 

P. ex. La pleine conscience inclut porter 

attention à ce qui se passe en ce moment. 

Elle inclut aussi notre capacité à écouter nos 

propres pensées et idées, sans penser 

qu’elles sont bonnes ou mauvaises. 

 Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Essayez de maintenir une distance de 2 mètres 

entre tous les enfants. S’il n’y a pas 

suffisamment de place pour s’asseoir en cercle 

tout en maintenant la distance requise, les 

enfants peuvent garder leur place habituelle. 

 

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. 

 
Faites jouer le clip audio Mouvement pleine 

conscience – Débutant. 

Piste audio Mouvement 

pleine conscience – 

Débutant 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/10---Mouvement-pleine-conscience--Debutante-act.-11.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/10---Mouvement-pleine-conscience--Debutante-act.-11.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/10---Mouvement-pleine-conscience--Debutante-act.-11.mp3
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Après chaque rythme, demandez aux 

enfants de répéter le rythme, en tapant des 

mains. 

Consultez la piste audio Mouvement pleine 

conscience – Avancé pour des rythmes plus 

avancés. 

Consultez les pages 37 et 38 du guide 

MindMasters 2 pour d’autres idées et 

suggestions. 

Guide MindMasters 2 

(pages 37 et 38) 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/11--Mouvement-pleine-conscience---Avancee-act.-11-.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/11--Mouvement-pleine-conscience---Avancee-act.-11-.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/MM2_FR_Oct2019_OPH_FIN_web_FINAL-s.pdf

