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Séance 2 : Gérer ses sentiments et son stress

Préparation :

Messages clés
pour la séance

5 minutes : Le sac à dos du stress
5 minutes : Capturé par le stress!
10 minutes : Bon stress et mauvais stress
15 minutes : Stratégies d'adaptation
10 minutes : Jeu Déstresseur
5 minutes : Fleur de reconnaissance
5 minutes : Apprends à décompresser.

Activité complémentaire: Mots croisés

Plan de séance
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Gérer ses sentiments et son stress

1. Procurez-vous un sac à dos vide.
2. Assurez-vous d’avoir accès à la vidéo « Capturé par le stress! » sur YouTube.
3.   Photocopiez les documents suivants :

• Les affiches Adaptation positive, Adaptation négative et Adaptation neutre à mettre au mur. 
Découpez-les et collez-les sur du papier de construction; plastifiez-les si vous le voulez. (optionnel)

• Cartes de bingo pour le Jeu Déstresseurs (un par élève)
• Fleur de reconnaisance (une par élève)
• Fiche d’information Apprends à décompresser (une par élève)

• Il existe différents types de stress.
• Tout le monde réagit différemment au stress.
• Il est important de demander de l'aide dans les 

situations stressantes.
• Il y a des façons de penser et des actions qui 

peuvent nous aider à mieux nous sentir et à gérer 
nos sentiments et notre stress (voix intérieure 
plus positive, adaptation positive et apprendre à 
relaxer).
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Le sac à dos du stress

Objectifs : 
Les élèves :
1. aborderont la notion de stress,
2.   apprendront qu’il existe de causes au stress, et que tout le monde y réagit différemment,
3.   apprendront qu’ils peuvent parfois avoir.

Structure : Activité en grand groupe.

Méthode :
1. Demandez à l’enseignant d’enfiler un sac à dos pour la durée de l’activité.

2. Demandez aux élèves de nommer des causes de stress, pour eux-mêmes ou pour d’autres personnes. 
Quand ils nomment une cause, les élèves doivent déposer un objet (cartable, étui à crayons, livre, 
etc.) dans le sac à dos pour en représenter le poids et les effets.

3. Quand le sac à dos commence à s’alourdir, demandez à l’enseignant comment il se sent avec tout ce 
stress sur les épaules. Est-ce que c’est douloureux? À quel endroit? Cou, épaules, bas du dos?

4. Demandez à l’enseignant s’il peut continuer à porter le sac à dos. S’il répond « oui », invitez les élèves 
à venir y placer d’autres objets. S’il répond « non », demandez-lui s’il aurait besoin d’aide pour 
supporter tout ce poids et tout ce stress.

5. Demandez aux élèves 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.

6. Demandez aux élèves s’il est possible d’éliminer tout le stress de nos vies.

• Il n’est pas toujours possible d’évacuer complètement le stress de nos vies.

• Dans certaines situations, le stress est essentiel : il entretient notre vigilance et nous remplit 
d’énergie pour accomplir des tâches, comme nous préparer pour un examen ou un match de 
hockey.

• Il peut être plus difficile d’enlever le sac d’un seul coup à cause de son poids; en retirant un 
élément de stress à la fois, il devient plus facile à porter.

7. Demandez aux élèves s’il est plus facile de gérer le stresse seul ou avec l’aide des autres.

• Cela dépend de la quantité de stress, de ses causes et de la capacité de la personne à 
composer avec celui-ci. 

Option : L’enseignant peut demander à un élève de l’aider à enlever le sac à dos ou à en retirer des objets.

Activité adaptée du programme jeunesse du Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland

5 min.
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Capturé par le stress! 

Objectifs :
Les élèves:
1. comprendront qu’en situation de stress, différents comportements sont possibles, 
2. comprendront qu’elles et ils peuvent choisir comment réagir dans une telle situation. 

Structure: Présentation d’une vidéo et une discussion de groupe

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1F-l9Wj8aIOb27f0P2gmgYctDGY3H-2w

Méthode :
1. Avant de visionner la vidéo, posez les questions suivantes aux élèves :

• Quelqu’un vous a-t-il déjà dit une chose dérangeante à laquelle vous avez mal réagi sans 
réfléchir? 

• Vous êtes-vous déjà senti mal à l’aise après avoir répondu à quelqu’un de façon brusque, pour 
ensuite regretter de ne pas avoir réagi autrement?

2. Dites aux élèves qu’il peut parfois être difficile de ne pas céder à nos impulsions négatives. 
Heureusement, nous pouvons choisir de réagir différemment, si nous savons nous y prendre et si 
nous avons une stratégie.

3. Présentez la vidéo « Capturé par le stress! ». Demandez aux élèves de choisir lequel des deux 
poissons ils préféreraient être.

4. Après la présentation de la vidéo, posez les questions suivantes aux élèves :

• Comment décririez-vous le poisson qui a mordu à l’hameçon? 

• Pourquoi le deuxième poisson n’a-t-il pas mordu, lui? 

• Pensez-vous que le deuxième comportement (prendre le temps de réfléchir avant de réagir) 
pourrait vous aider à éviter de mordre à l’hameçon lorsque quelqu’un dit quelque chose qui 
vous dérange? 

5. Conclure en mentionnant aux élèves que si nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou 
font, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons pour éviter de nous laisser  « capturer » 
par le stress. 

5 min.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1F-l9Wj8aIOb27f0P2gmgYctDGY3H-2w
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N.B.
S’il reste du temps, faites un remue-méninges pour trouver d’autres éléments – ou hameçons –
stressants qui pourraient entraîner une réaction impulsive et négative. Par exemple : un frère ou 
une sœur qui nous donne un coup, un enseignant qui nous demande de faire quelque chose qui 
nous déplaît, quelqu’un qui se moque de nous ou quelque chose qui ne va pas à la maison. 
Ensuite, présentez avec la réaction alternative des deux poissons : modifier sa façon de penser 
et ce que l’on ressent pour adapter son comportement et réagir de façon plus positive. 

Ces vidéos sont proposées par la Fondation de psychologie du Canada. 

Ce guide de discussion est inspiré des ressources contenues dans les leçons sur le stress : 
https://psychologyfoundation.org/LaFondationdePsychologieduCanada/Nouvelle-Le-ons-sur-le-
stress/LFDPDC/Nouvelle-ressource-Le-ons-sur-le-stress.aspx?hkey=96612bed-da8d-405c-87de-
cb990f2d426f

https://psychologyfoundation.org/LaFondationdePsychologieduCanada/Nouvelle-Le-ons-sur-le-stress/LFDPDC/Nouvelle-ressource-Le-ons-sur-le-stress.aspx?hkey=96612bed-da8d-405c-87de-cb990f2d426f
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Stress

Objectifs
Les élèves :
1. définiront le mot « stress »,
2. comprendront la différence entre le bon et le mauvais stress,

Structure : Discussion en grand groupe.

Méthode
Animez une brève discussion en posant les questions suivantes aux élèves : 

1. Avez-vous déjà entendu les expressions « stress » et « être stressé »? Qu’est-ce qu’elles signifient?  
• Le stress fait partie de la vie quotidienne et affecte tout le monde.
•      Le stress, c’est ce que l’on ressent lorsque quelque chose nous angoisse ou nous met mal              

à l’aise. Il peut avoir pour origine une menace, une difficulté ou une peur.
• Dans certaines situations, le stress est essentiel : il entretient notre vigilance, nous 

remplit d’énergie et nous aide à accomplir des tâches. 
• Le fait de vivre trop de stress ou de ressentir du mauvais stress sur une longue période 

peut nuire à notre capacité à effectuer des tâches et nous rendre malades. 
• Une personne stressée peut avoir de la difficulté à dormir ou à se nourrir normalement, 

être de mauvaise humeur, ou avoir de la difficulté à se concentrer en classe.

N.B. : Rappelez aux élèves que les émotions fortes peuvent avoir des répercussions réelles sur le corps. 
Elles peuvent aussi entraîner :

• Des problèmes de sommeil
• Des problèmes de concentration
• L’envie de se ronger les ongles
• Des changements d’humeur
• De mauvais résultats scolaires
• Un sentiment d’anxiété ou d’inquiétude

2. Le stress peut-il être bénéfique? (Donnez quelques exemples de bon et de mauvais stress.)
Voici des exemples de stress à court terme ou de bon stress :

• Prendre part à une nouvelle activité
• Compter un but au soccer
• La première journée d’école
• Subir un examen ou faire un exposé devant un groupe
• La joie de partir en vacances en famille 
• Une surcharge de devoirs

10 min.



Séance 2 : Gérer ses sentiments et son stress

6

Voici des exemples de stress à long terme ou de mauvais stress : 

• La perte soudaine d’un membre de la famille ou d’un animal de compagnie 
• Intimidation
• Divorce des parents
• Maladie
• Pauvreté

3. Comment peut-on maîtriser le stress?

• Fais le bilan de ton stress. Que se passe-t-il dans ta vie? 
• Sois attentif aux signes. Comment te sens-tu? 
• Connais les éléments déclencheurs. Pourquoi te sens-tu comme ça? 
• Élabore un plan pour faire face aux situations stressantes du quotidien et bien gérer tes 

émotions. Quelles stratégies d’adaptation peux-tu utiliser? Voici quelques solutions 
simples pour atténuer le stress : avoir des pensées positives, parler à un adulte de 
confiance, respirer profondément, faire des exercices de relaxation, dormir 
suffisamment et manger sainement.  
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Si les élèves mentionnent « écouter de la musique » comme stratégie d’adaptation, demandez-leur si le genre 
de musique qu’ils écoutent importe ou non? (Certains genres de musique pourraient nous aider, mais il y a de 
la musique qui aggrave la situation.)
Mentionnez l’humour comme méthode d’adaptation si les élèves n’en parlent pas.
Discutez également du possible impact du temps passé à l'écran sur notre santé. Voir les exemples dans 
«Définitions pour les animateurs et animatrices».

5. Rappelez-leur que le fait de parler aux autres et d’obtenir de l’aide au besoin sont de bonnes stratégies 
pour  gérer ses sentiments et son stress. Discutez de toute stratégie d’adaptation négative soulevée : aide-
t-elle à mieux se sentir et quelles en sont les conséquences?

6. Rappelez aux élèves que la relaxation est une méthode positive.

Stratégies d’adaptation

Objectifs :
Les élèves:
1. verront qu’il est important de gérer son stress et les 

émotions fortes de façon positive,
2. reconnaîtront les stratégies d’adaptation positive, 

négative et neutre.

Structure : Discussion en grand groupe

Méthode :
1. Collez au mur ou au tableau les affiches Adaptation positive, 

Adaptation négative et Adaptation neutre.

2. Demandez aux élèves ce que les jeunes de leur âge font quand ils 
ressentent du stress, des préoccupations, de la tristesse ou de la 
colère. 

3. Demandez aux élèves si l’action représente l’adaptation positive, 
l’adaptation négative ou l’adaptation neutre. 

4. Animez une courte discussion sur chaque méthode d’adaptation 
décrite (utilisez les définitions à la page 6 pour vous guider) en 
demandant aux élèves :

• Pourquoi cette méthode est-elle positive/négative/neutre?
• Est-ce que cette méthode occasionnerait des 

conséquences négatives?

15 minutes

Supports pédagogiques :
Tableau à feuilles, marqueurs, 
ruban adhésif, affiches Adaptation 
positive, Adaptation négative et 
Adaptation neutre à mettre au 
mur.
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Définitions pour les animateurs et animatrices :

Adaptation positive :
• aide à rétablir l’équilibre affectif et/ou à se sentir mieux dans sa peau.
• assure le respect de soi, des autres et des biens
• aide à résoudre le problème

Exemples :
Parler avec un ami(e) ou parent, tenir un journal intime, faire de l’exercice 
Envoyez un texto à un ami (vous aide à communiquer avec quelqu'un, mais à utiliser avec 
modération)

Adaptation négative :
• ne rétablit pas l’équilibre affectif et pourrait aggraver des émotions fortes (comme la colère)
• peut non seulement nous nuire mais peut aussi être nuisible aux autres et aux biens
• ne résout pas le problème
• peut occasionner d’autres problèmes

Exemples :
•Briser quelque chose, crier après quelqu’un, boire de l’alcool

* Selon la Société canadienne de pédiatrie (2019), plus de 3 heures de temps d’écran non-relié au 
travail scolaire peut nuire à un mode de vie sain, ce qui peut nuire à l'activité physique, à la santé 
mentale, aux interactions sociales et au rendement scolaire.

Adaptation neutre :
• ni positive, ni négative, mais peut mener à des problèmes si on y fait appel trop souvent
• pourrait aider à te calmer ou à rétablir un équilibre affectif
• stratégie temporaire qu’il faudrait utiliser avec une stratégie d’adaptation positive afin de résoudre 

le problème

Exemples :
Quitter la situation, regarder la télé, prendre un bain

* Il est important de noter que toutes les activités sur l'écran (regarder la télévision / un film / 
YouTube, jouer à des jeux vidéo, etc.) peuvent devenir des stratégies d'adaptation négatives si elles 
sont utilisées au-delà de 3 heures par jour.
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Jeu Déstresseurs

Objectifs
Les élèves:
1. apprendront à différencier les stratégies d’adaptation positive, négative et neutre,
2. comprendront l’importance de gérer le stress et les émotions fortes de façon positive, 
3. comprendront que certaines façons d’agir et de voir les choses peuvent nous aider à nous sentir mieux       

et à gérer nos émotions.

Structure: Activité individuelle 

Méthode

1. Distribuez les cartes « Jeu Déstresseurs ». Demandez aux élèves d’en choisir une, puis de faire un « X » 
sur l’autre. 

2. Demandez aux élèves de regarder les stratégies sur leur carte et de noter avec une étoile celles qu’ils 
aiment utiliser quand ils se sentent stressés ou bouleversés à propos de quelque chose. 

3. Demandez maintenant aux élèves d’encerler les stratégies qu’ils n’ont pas utilisées comme stratégie 
d’adaptation, mais qu’ils sont prêts à essayer la prochaine fois qu’ils se trouveront dans une situation 
difficile. 

* En fonction du temps et de la dynamique du groupe, l’animateur peut choisir de poursuivre aux 
étapes 4 et 5 ou de passer à la discussion de groupe à l’étape 6.

4. L'animateur peut choisir d'utiliser les mêmes cartes et de jouer au BINGO en nommant de façon   
aléatoire différentes stratégies d'adaptation trouvées sur les cartes. Les élèves mettent un « X » sur la 
stratégie nommée.

5. Expliquez aux élèves quelle est la carte gagnante : une ligne, les quatre coins ou une carte pleine.

6. Pendant ou après la partie, animez une brève discussion sur certaines des stratégies d’adaptation 
mentionnées sur les cartes en posant les questions suivantes aux élèves : 

• À quelle catégorie appartient la stratégie nommée (positive, négative ou neutre)? Pourquoi? 

• Si elle était employée, cette stratégie aurait-elle des conséquences négatives? 

Reportez-vous aux messages sur le temps d’écran de l’activité «Stratégies d’adaptation». 

Mentionnez que toutes les activités sur l'écran (textos, regarder la télévision / un film / 

YouTube, jouer à des jeux vidéo…) peuvent avoir un impact négatif sur notre santé si elles sont 

utilisées de manière excessive (plus de 3 heures par jour).

• Y a-t-il d’autres stratégies d’adaptation que celles qui ont été nommées? 

• Si les élèves mentionnent le fait d’écouter de la musique comme stratégie d’adaptation, 

demandez-leur si le genre musical importe. Certains genres pourraient améliorer notre état, 

alors que d’autres pourraient avoir l’effet inverse. 

10 min.
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Fleur de la reconnaissance

Objectifs:
Les élèves:

1. penseront à des choses, à des personnes ou à des événements à l’égard desquels ils éprouvent de la                           

gratitude, 

2. pourront utiliser ces pensées comme stratégie d’adaptation lorsqu’ils se trouveront dans des situations 

difficiles. 

Structure: Activité individuelle

Méthode :
Dans chaque pétale, les élèves inscrivent une chose pour laquelle ils sont reconnaissants. Par exemple, je suis 

reconnaissant d’avoir une famille et une maison, ou je suis reconnaissant parce qu’un ami m’a fait rire 

aujourd’hui. L’animateur demande ensuite aux élèves s’ils se sentent à l’aise de lire ce qu’ils ont écrit aux 

autres. 



Séance 2 : Gérer ses sentiments et son stress

13



Séance 2 : Gérer ses sentiments et son stress

14



Séance 2 : Gérer ses sentiments et son stress

15


