
 

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 4e à la 8e année 
Transitions saines – Séance 2 : le sac à dos du stress 

 

Objectif d’apprentissage : Cette activité vise à permettre aux élèves de parler du stress, et à les aider à reconnaître ses 

nombreuses causes et à comprendre qu’il nous affecte tous de façon différente. Elle vise aussi à leur faire prendre conscience 

qu’il faut parfois demander de l’aide lorsqu’on a trop de difficulté à composer avec le stress. 

Habiletés renforcées : Gestion du stress, aptitude à demander de l’aide 

Durée approximative : 10 minutes 

 

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

Prenez un sac à dos vide. Demandez aux élèves 

de nommer différentes causes de stress, en 

pensant à leurs propres stresseurs et à ceux 

d’autres personnes.  Pour chaque cause 

mentionnée, déposez un objet dans le sac à dos 

qui représentera le poids du stress (cartable, étui 

à crayons, etc.). 

Mettez ensuite le sac sur votre dos et expliquez 

aux élèves qu’il serait difficile de se concentrer et 

de composer avec ce stress pour une période 

prolongée. 

 

Transitions saines – 

Séance 2 (page 2) 

Matériel suggéré : 

• Sac à dos 

• Objets se 

trouvant dans 

la classe 

Enseignement en personne, avec des mesures 

de santé publique : 

Demander aux élèves de pointer un objet, puis 

le déposer vous-même dans le sac à dos pour 

éviter que plusieurs personnes manipulent les 

objets. 

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

élèves maintiennent une distance de deux 

mètres entre eux. 

Vérifier que les élèves qui doivent porter le 

masque en portent un. 

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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Demandez-leur s’il serait plus facile d’enlever le 

sac à dos d’un seul coup ou d’en retirer les objets 

un à la fois. 

Demandez-leur ensuite s’il est possible d’éliminer 

totalement le stress dans notre vie. 

Il n’est pas toujours possible d’évacuer 

complètement le stress : il est normal de ressentir 

un certain stress, et celui-ci nous aide à demeurer 

vigilants et nous donne de l’énergie (p. ex. durant 

un examen ou un match de hockey). Par contre, 

si on élimine une cause à la fois, il devient plus 

facile de maîtriser et de supporter le stress. 

 

Enseignement en ligne : 

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

rencontre de classe en ligne. L’enseignant peut 

se servir d’objets dans la pièce où il se trouve 

pour illustrer le poids des facteurs de stress 

« déposés » dans le sac à dos. 

Demandez aux élèves s’il est plus facile de gérer 

son stress soi-même ou avec de l’aide. Cela 

dépend de l’ampleur du stress et de ses causes, 

et de notre capacité à composer avec celui-ci. 

 


