
 

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 4e à la 8e année 
Transitions saines – Séance 1 – Réagir aux problèmes : voix intérieure  

 

Objectif d’apprentissage : Cette activité vise à faire prendre conscience aux élèves qu’il est possible d’exercer un certain 

contrôle sur ses émotions et ses réactions face au stress et à l’anxiété. Ils apprendront à modifier leur discours intérieur 

négatif (voix intérieure). 

Habileté renforcée : Discours intérieur positif 

Durée approximative : 15 minutes 

 

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

Dites aux élèves que pendant cette activité de 

groupe, vous présenterez différentes façons de 

réagir aux situations troublantes (situations où 

l’on se sent inquiet, en colère, nerveux ou 

bouleversé). 

Transitions saines – 

Séance 1 (pages 10 

et 11) 

Consulter les 

exemples de 

situations troublantes 

à la page 12. 

Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Voir à ce qu’il y ait suffisamment d’espace pour 

que tous les élèves puissent maintenir une 

distance de deux mètres entre eux. 

Vérifier que les élèves qui doivent porter le 

masque en portent un. 

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. 

Choisissez une situation troublante parmi les 

cartes à ce sujet. 

Demandez aux élèves comment ils se 

sentiraient s’ils étaient dans cette situation. 

Demandez-leur ensuite de trouver un discours 

intérieur qui pourrait les aider à mieux se sentir 

ou à accepter la situation. 

Matériel suggéré : 

• Feuilles 

« Notre voix 

intérieure peut 

changer 

beaucoup de 

choses » 

(pages 13 et 

14); 

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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Notez les idées des élèves sur un tableau de 

papier ou au tableau. 

Expliquez aux élèves qu’il s’agit là d’une voix 

intérieure positive, qui peut nous aider à 

améliorer une situation donnée ou à nous sentir 

mieux par rapport à celle-ci. 

Lorsqu’on adopte un discours intérieur positif, 

nos pensées sont positives, ce qui peut nous 

aider à bien interpréter la situation et à réagir 

d’une façon beaucoup plus positive. 

• Tableau de 

papier, tableau 

blanc, SMART 

Board ou 

tableau noir; 

• Marqueurs 

pour tableau 

de papier ou 

tableau blanc, 

ou craies. 

 

L’activité peut être suivie d’un devoir à faire à la 

maison sur ce thème, d’après un exemple de 

situation donné aux élèves. 

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. 

Consultez le guide « Transitions saines – 

Séance 1 » pour en savoir plus. 

  

 


