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Promouvoir la résilience et la santé mentale chez les jeunes adolescentes et adolescents

Pensées, sentiments, actions

Préparation :
1. Procurez-vous un exemplaire du DVD « Pixar Short Films Collection ». Sélectionnez le vidéoclip 

« Boundin’ ».
2.    Photocopiez les documents suivants :

• Pensées, sentiments, actions : Il suffit d’en changer un pour tous les changer (un par élève).
• Pensées, sentiments, et actions à mettre au mur. Plastifiez-les si vous voulez les conserver plus 

longtemps.
• Réagir aux problèmes : notre voix intérieure peut changer beaucoup de choses (un par élève)

3.    Photocopiez et découpez les cartons de situations troublantes.

Messages clés
pour la séance

10 minutes: Accueil, présentation et règles 
de base (voir ‘Allons-y’) 

5 minutes: Activité brise-glace : debout/assis 
10 minutes: Rebondir
15 minutes : Voix intérieure

Plan de séance
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• Il y a une corrélation entre nos pensées, 
sentiments et actions. 

• En changeant notre façon de penser nous 
pouvons changer ce que nous ressentons ainsi 
que notre façon d’agir. 

• Certaines façons de penser et d’agir peuvent 
nous aider à mieux nous sentir et à mieux faire 
face aux défis de tous les jours. 

• Il est normal de se sentir moins bien quand on vit 
des moments difficiles, mais après un certain 
temps, il faut aller de l’avant. Parfois, ça peut 
aider si on tente de changer la façon dont on voit 
les choses, et d’autres fois, la situation et nos 
sentiments sont trop accablants; il nous faut 
alors aller chercher de l’aide et du soutien des 
autres. 

• Le soutien des autres est essentiel pour 
surmonter les moments difficiles. 
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Présentation
1. Établissez les règles de base avec le groupe. 
2. Présentez les animateurs et décrivez le programme aux élèves avec les explications suivantes: 

•   Les groupes se réuniront une fois par semaine pendant quatre semaines.
• Pendant les séances, les élèves apprendront ce qui suit : 

• Communication avec leurs amis, parents et enseignantes et enseignants 
• Gestion de leurs sentiments, préoccupations et stress 
• Résolution de problèmes
• Prendre bien soin de leur santé mentale 
• Comment et où obtenir de l’aide au besoin 

3. La santé mentale se définit comme un état de bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, 
fait face aux difficultés normales de la vie, travaille avec succès de manière productive et peut apporter sa 
contribution à la communauté. (Organisation mondiale de la Santé)  

4. Demandez d’abord aux élèves ce qu’ils croient être la signification du titre de la séance (Pensées, 
sentiments, actions). Expliquez que nos pensées, sentiments et actions nous guident dans nos défis de tous 
les jours. 

Activité brise-glace 
Objectif : 
Les élèves :
se sentiront plus à l’aise de participer à la séance.

Méthode : 
Demandez aux élèves de se lever si les énoncés suivants s’appliquent à eux et de s’asseoir si ce n’est pas le cas. 

Point de mire : pensées, sentiments, actions 
Expliquez aux élèves que certaines des questions de l’activité brise-
glace avaient trait aux pensées, sentiments et actions. Dites aux élèves 
qu’ils auront la chance, pendant le reste de la séance, de réfléchir aux 
liens entre nos pensées, sentiments et actions. 

• tu aimes les aliments épicés 
• tu as appris à faire quelque chose de nouveau dans les douze 

derniers mois 
• tu as un rongeur comme animal de compagnie (les petits 

frères et les petites sœurs ne comptent pas!) 
• tu as déjà été en colère contre quelqu’un; puis après avoir 

entendu sa version des faits, ta colère s’est calmée 
• tu aimes faire à manger 
• tu as déjà eu du plaisir avec tes frères et sœurs 
• tu as déjà monté à cheval 
• tu t’es déjà disputé avec tes parents 
• ta fête est pendant l’été 
• tu as déjà été en colère contre un enseignant ou une 

enseignant 

• tu peux recourber ta langue 
• tu es gaucher ou gauchère 
• tu as un compte de réseau social (facebook, Youtube, 

Instagram…)
• tu as déjà voulu faire quelque chose, mais avais peur 

d’essayer 
• tu es gaucher ou gauchère 
• tu as déjà eu une opinion sur quelque chose, puis tu 

as changé d’idée 
• tu as essayé quelque chose de nouveau, même si tu 

avais peur 
• tu as des frères et sœurs 
• tu aimes les journées très chaudes 
• tu as déjà fait quelque chose que tu ne pensais pas 

pouvoir faire (et ça t’a pris par surprise!) 
• tu as des grands-parents qui habitent à Ottawa 

Lève-toi si… 
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10 min.

Rebondir

Objectifs : 
Les élèves: 
1. apprécieront la corrélation entre les pensées, les sentiments et 

les actions, 

2. accepteront que nous pouvons changer notre opinion de nous-
mêmes, des autres et d’événements (et par conséquent, nos 
sentiments changent aussi). 

Structure : Vidéoclip et discussion de groupe 

Méthode
1. Visionnez le vidéoclip « Boundin’ » (film de 4 minutes qui se 

trouve sur le DVD « The Incredibles » ou « Pixar Short Films 
Collection ») en grand groupe, puis divisez les élèves en petits 
groupes. 

2. Distribuez les documents sur les pensées, les sentiments et les 
actions. Apposez les affiches murales connexes sur le tableau ou 
le tableau de papier avec du ruban adhésif, de sorte qu’il y ait de 
l’espace pour écrire sous chaque titre. Essayez de les disposer en 
triangle (comme dans les documents); ainsi, il sera facile 
d’illustrer la corrélation entre les pensées, les sentiments et les 
actions. 

3. Demandez aux élèves : 

Quels étaient les pensées, sentiments et actions du petit mouton? 
• Avant de se faire tondre? 
• Tout de suite après la tonte? 
• Après avoir rencontré le lapin - antilope et avoir commencé à 

bondir? 
• Après la 2e tonte? 

4. Écrivez les réponses au tableau sous le titre approprié (pensées, 
sentiments, actions). 

5. Animez une discussion sur la façon dont les pensées du petit 
mouton ont eu une influence sur ses sentiments et ses actions. 
Dès qu’il a commencé à modifier ses pensées, il s’est senti et a 
agi différemment. Il s’est senti vraiment bien en faisant une 
action (bondir); cette action a aussi influencé sa façon de penser. 
Il se sentait si bien après avoir bondi, qu’il s’est mis à rebondir 
tout le temps. 

Supports pédagogiques :
• DVD sélectionnez « Boundin »

• Lecteur DVD et télévision
• Tableau ou tableau à feuille
• Ruban adhésif
• Marquers ou craies
• Affiches Pensées, Sentiments et 

actions

• Texte à distribuer Pensées, 
sentiments, actions : Il suffit d’en
changer un pour tous les changer
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15 min.
Objectifs :
Les élèves:
1. apprécieront qu’il leur revient de maîtriser leurs 

émotions et leurs réactions au stress et à l’anxiété,

2. donneront un aperçu d’un processus pour changer la 
voix intérieure négative.

Structure : Discussion en grand groupe/en petits 
groupes

Méthode :
1. Dites aux élèves que pendant cette activité, vous 

cernerez différentes façons de penser à des 
situations troublantes (situations où l’on se sent 
préoccupé, en colère, nerveux ou bouleversé). 
Demandez à un élève de sélectionner une situation 
troublante.

2. Collez les affiches Pensées et Sentiments sur le 
tableau noir ou le tableau à feuilles. 

3. 3. Distribuez la fiche de travail, afin que les élèves 
puissent suivre de façon individuelle. Notez la 
situation sélectionnée au tableau noir/tableau à 
feuilles.

4. Demandez aux élèves comment ils se sentiraient si 
cette situation était la leur. Notez les sentiments sous 
l’affiche Sentiments.

5. Demandez maintenant aux élèves de trouver une 
voix intérieure qui pourrait les amener à mieux se 
sentir par rapport à la même situation. Notez les voix 
intérieures suggérées par les élèves sous l’affiche 
Pensées. Écrivez « ça va » sous l’affiche Sentiments 
correspondante. C’est ce que nous appelons la voix 
intérieure positive qui nous aide à améliorer une 
situation ou qui nous amène à mieux nous sentir par 
rapport à la situation.

Supports pédagogiques :
• Tableau à feuilles, marqueurs et fiche de travail.
• Affiches Pensées, Sentiments et Actions à mettre au 

mur (qui ont servi à la première séance).
• Cartons des situations troublantes

Réagir aux problèmes : Voix intérieure
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Lorsque quelque chose va mal ou qu’un problème survient, les pensées qui se manifestent 
spontanément sont souvent des pensées négatives. Quelqu’un qui a des pensées négatives pense que 
les autres « agissent volontairement » ou leur veulent du mal. 

En ayant une voix intérieure positive, nos pensées seront positives et nous aideront à mieux cerner la 
situation. Ceci nous permettra de réagir d’une façon plus positive. 

6. Faites l’exercice pour autant de situations que possible selon le temps à votre disposition. Si vous 
le jugez approprié, les élèves peuvent aussi faire l’exercice en petits groupes; reprenez ensuite en 
grand groupe pour présenter leurs rapports. Demandez aux élèves s’ils aimeraient offrir des 
suggestions pour des situations à travailler. 

7. Réitérez que notre voix intérieure affecte nos émotions par rapport à ce qui nous arrive. Elle 
influence aussi nos actions. Ces actions ont également une incidence sur nos sentiments (faire 
preuve de débrouillardise ou faire quelque chose qu’on ne pensait pas pouvoir faire font ressortir 
des sentiments de fierté). 

N’oubliez pas d’ajouter que parfois on se sent tellement troublé que même le fait d’essayer de 
changer sa « voix intérieure » n’aide pas beaucoup. À ces moments-là il faut passer à l’ACTION : nous 
pouvons demander de l’aide aux personnes qui sont en mesure de nous aider (famille, amis ou 
adultes à l’école ou dans la communauté). Nous pouvons aussi essayer de mettre en pratique 
certaines des stratégies d’adaptation positive dont nous avons discuté dans l’activité précédente. 
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Situations troublantes

Tu dois remettre un gros devoir
Une personne que tu aimes bien ne 

t’aime pas vraiment

Tu as oublié d’étudier pour un examen 

important

Certains élèves à l’école parlent de toi 

dans ton dos

Tu « text » un ami trois fois et tu n’as pas 

de réponse

Tes parents ne veulent pas te laisser faire 

quelque chose qui te tient à coeur

Tu te disputes avec un de tes parents
Tu n’auras pas accès à l’internet ni à ton 

téléphone pour quelques jours

Tes amis sont tous allés à une fête, mais 

ne t’on pas invité

Tu n’as pas réussi à faire partie d’une 

équipe dont tu aurais aimé faire partie

Tu dois présenter ton projet devant toute 

la classe (tu es vraiment mal à l’aise de 

parler en public)

Tu as échoué un examen à l’école

Un de tes bons amis passe plus de temps 

avec d’autres amis qu’avec toi
Tes notes de bulletin ne sont pas bonnes
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