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Se reprendre en main quand on se sent dépassé

Préparation :
1. Photocopiez les documents suivants :

• Activité sur les émotions (un par élève)
• Fiche de travail Qui sont mes chiens Terre-Neuve? (un par élève)

2. Photocopiez et découpez les cœurs en papier (au moins un par élève; assurez-vous d’en avoir en 
surplus sous la main)

3. Assemblez les marqueurs, le ruban adhésif et les feuilles du tableau à feuilles (si vous les utilisez)

Messages clés
pour la séance

• Nous éprouvons tous des émotions. Elles évoluent 
pendant la journée, selon les différentes situations 
que nous vivons. Dans une même situation, deux 
personnes peuvent réagir différemment.

• Tout le monde souffre de douleur émotionnelle 
(chagrins) à un moment donné. 

• Il faut obtenir de l’aide pour une douleur 
émotionnelle, tout comme pour une maladie 
physique ou une blessure. Évidemment, on ne va pas 
voir le médecin pour toutes ses maladies (ex. : un 
rhume), mais on mentionne aux autres qu’on ne se 
sent pas bien et on obtient de l’aide. Il se peut qu’on 
reste à la maison pour se reposer. Quelqu’un de la 
famille s’occupe de nous, nous donne des 
médicaments, du jus, des mouchoirs, etc. Il faut 
s’occuper de nos chagrins aussi, soit dire aux autres 
que ça ne va pas. Parfois, c’est tout ce dont on a 
besoin pour mieux se sentir. 

• On peut agir pour éviter que ses chagrins ne 
deviennent des problèmes plus graves (voix 
intérieure positive, adaptation positive et obtenir de 
l’aide au besoin). Parfois, la douleur émotionnelle est 
accablante; il est alors TRÈS important d’aller 
chercher de l’aide. 

• Nous avons toutes et tous besoin de gens dans notre 
vie sur qui nous pouvons compter (nos chiens Terre-
Neuve!). Nous pouvons aussi aider les autres. 

5 minutes : Discussion sur les      
émotions

5 minutes : Activité sur les émotions
20 minutes : Chagrins
15 minutes : Chiens Terre-Neuve  

personnels
5 minutes : Coup de main

5 minutes*: Apprends à décompresser 
(si n’a pas été complété lors de la 
séance 2)

Plan de séance
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Discussion sur les émotions

Objectifs
Les élèves :
1. apprendront que nous pouvons ressentir différentes émotions chaque jour, 
2. comprendront la différence entre les émotions positives et les émotions négatives, et apprendront à gérer 

les émotions fortes, 
3. comprendront l’importance de ne pas se sentir embarrassé par ses émotions. Nous en éprouvons tous, 

des positives comme des négatives, 
4. Comprendront que l’important, c’est la manière dont nous gérons nos émotions. 

Structure: Activité en grand groupe

Méthode:
Animez une brève discussion sur le fait de nommer ses émotions en posant les questions suivantes aux 
élèves:

Que sont les émotions? Pourquoi en éprouvons-nous?
• Lorsque nous ressentons une émotion forte, c’est parce que des substances chimiques sont libérées 

dans notre cerveau. Ces substances peuvent déclencher toutes sortes d’émotions, par exemple de la 
joie, de la tristesse ou de la colère. 

• Nous éprouvons tous des émotions.  
• Durant la journée, au fil des événements, nous ressentons différentes émotions. 

Combien d’émotions positives pouvez-vous nommer? 
• Bonheur, enthousiasme, calme, détente, joie, amour, gentillesse, reconnaissance. 

Combien d’émotions négatives pouvez-vous nommer? 
• Colère, contrariété, irritation, nervosité, anxiété, peur, isolement, confusion, tristesse, inquiétude, 

jalousie. 

Que pouvons-nous faire pour gérer nos émotions fortes? 
• Que tu te sentes bien ou mal, c’est une bonne idée d’exprimer tes émotions avec des mots (« Je me 

sens triste », « Je suis contrarié »). 
• Reconnais les émotions qui t’habitent et les raisons qui peuvent les expliquer. 
• Pense aux moyens que tu peux prendre pour gérer ces émotions de façon positive (prendre de 

grandes respirations, parler à quelqu’un, bouger). 

Rappelez aux élèves que souvent, en changeant notre perception des choses, on arrive à changer ce que 
l’on ressent. Faites un rappel sur le graphique « Pensées, sentiments, actions » présenté à la séance 1. 
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Activité sur les émotions

Objectifs
Les élèves:
1. apprendront que différentes personnes auront des sentiments, des émotions et des actions 

différentes dans une même situation,
2. apprendront qu’il est important de ne pas avoir honte d’avoir des sentiments; tout le monde les a –

bons et mauvais.

Structure: Activité en grand groupe

Méthode:
1. En groupe, nommez les différentes émotions (émojis) et parlez-en.

2. Le présentateur lit les énoncés au groupe. Il demande ensuite aux élèves comment ils se sentiraient 
dans chaque situation et pourquoi. Les élèves peuvent utiliser les émotions énumérées sur la feuille 
d’activité ou trouver les leurs.

Énoncés:
• Depuis hier soir, tu ne sais pas où est ton animal de compagnie. 
• Tu es arrivé troisième à une course d’athlétisme. 
• Tu t’aperçois que quelqu’un a fouillé dans tes affaires, dans ta chambre. 
• Tu dois te préparer pour une présentation orale. 
• Tes grands-parents viennent te chercher à l’école, mais tu ne t’y attendais pas. 
• Quelqu’un se moque de tes vêtements. 
• Tes parents t’ont inscrit au camp d’été pendant une semaine.
• Tes parents retirent tes privilèges de télévision, d’ordinateur et de téléphone.
• Tu te disputes avec ton meilleur ami. 
• Un inconnu frappe à la porte de ta maison. 

3. Concluez en rappelant ce qui suit aux élèves : 

• Les émotions vont et viennent : la plupart d’entre nous en ressentent plusieurs différentes au fil 
de la journée. 

• Toutes les émotions, qu’elles soient positives ou négatives, sont normales. Selon la personne et 
la situation, elles peuvent être plus ou moins fortes. 

• Dans une même situation, les émotions éprouvées peuvent être différentes d’une personne à 
l’autre. Par exemple, avant de prendre la parole devant la classe, une personne pourrait être 
emballée, alors qu’une autre pourrait être nerveuse ou angoissée. 

• Il n’y a ni bonnes ni mauvaises émotions; seulement de bonnes ou de mauvaises façons de les 
exprimer ou de les gérer. 

• Avec le temps, on arrive à mieux nommer et comprendre nos émotions et à les exprimer 
adéquatement. C’est ce qu’on appelle la « conscience émotionnelle ».  
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Crainte

Nervosité

Anxiété

Peur

Inquiétude

Terreur

Incertitude

Bonheur

Enthousiasme

Amusement

Satisfaction

Fierté

Optimisme

Amour

Détente

Confiance

Colère

Agacement

Frustration

Agitation

Irritation

Rancune

Impatience

Jalousie

De mauvaise 
humeur

Tristesse

Déprime

Découragement

Solitude

Déception

Honte

Culpabilité

Nostalgie

Embarras

Dégoût

Dédain

Désagrément

Révolte

Écoeurement

Hypersensibilité 

Surprise

Émerveillement

Étonnement

Perplexité

Ignorance

Pris au 
dépourvu

Activité sur les émotions

Remplir les espaces vides. Comment te sentirais-tu dans les situations suivantes? 

1. Depuis hier soir, tu ne sais pas où est ton animal de compagnie. ___________________

2. Tu es arrivé troisième à une course d’athlétisme. ___________________

3. Tu t’aperçois que quelqu’un a fouillé dans tes affaires, dans ta chambre. ___________________ 

4. Tu dois te préparer pour une présentation orale. ___________________

5. Tes grands-parents viennent te chercher à l’école, mais tu ne t’y attendais pas. ___________________

6. Quelqu’un se moque de tes vêtements. ___________________

7. Tes parents t’ont inscrit au camp d’été pendant une semaine. ___________________

8. Tes parents retirent tes privilèges de télévision, d’ordinateur et de téléphone. ___________________

9. Tu te disputes avec ton meilleur ami. ___________________

10. Un inconnu frappe à la porte de ta maison. ___________________
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Chagrins 

Objectifs :
Les élèves:
1. reconnaîtront les réactions personnelles et physiques à des 

sentiments qui leur tiennent à coeur,
2. cerneront les caractéristiques de la douleur émotionnelle,
3. compareront les réactions qui sont communes à la douleur 

physique, ainsi qu’à la douleur émotionnelle (ou chagrins),
4. apprécieront la valeur du soutien social,
5. accepteront que le fait de discuter de douleur émotionnelle et le 

fait d’obtenir de l’aide quand c’est nécessaire sont des activités 
saines et positives.

Structure : Discussion en grand groupe

Méthode :
1. Demandez aux élèves : « Comment fait-on pour savoir qu’on est

bouleversé? » (Comment te sens-tu quand tu es bouleversé ? )
Aidez les élèves à cerner les « symptômes » physiques reliés à une 
Situation stressante ou troublante. Les élèves peuvent partager des 
exemples de situations où ils ont eu les « symptômes » ci-dessous.
Par exemple :

• avoir les mains moites
• avoir les mains tremblotantes
• avoir le coeur qui bat violemment
• avoir la bouche sèche
• avoir une voix mal assurée
• avoir des taches rouges sur la peau
• avoir une boule dans la gorge
• avoir un mal de tête
• avoir les muscles tendus
• avoir les dents serrées
• avoir le trac

Réitérez que les émotions fortes peuvent avoir de vraies répercussions sur le corps humain. La 
première chose que l’on peut faire est une « vérification intérieure ». Si nous remarquons que nous 
avons certains symptômes, il est grand temps de faire quelque chose pour relaxer et se calmer. Ex : 
stratégies d’adaptation positive et relaxation.

2. Demandez aux élèves si quelqu’un voudrait venir dessiner au tableau ou tableau à feuilles. 
Demandez à l’élève qui s’est porté volontaire de dessiner 2 personnes en assez grand format pour 
que tout le monde puisse les voir (des figures très simples feront l’affaire). S’il n’y a pas de volontaire, 
l’animatrice ou l’animateur peut aussi faire les dessins.

Supports pédagogiques :
Tableau à feuilles, marqueurs, 
cœurs en papier (un par élève) et 
ruban adhésif

20 minutes
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3. Demandez aux élèves de vous donner des exemples de douleur physique. Ces exemples pourraient avoir 
trait à des maladies ou à des blessures dont les élèves auraient souffert par le passé. Demandez à votre 
artiste volontaire de dessiner ces sources de douleur et les effets de la douleur sur l’une des figures (p. 
ex., jambes cassées, coupures, ecchymoses (bleus sur la peau), maux de tête, maladies, etc.).

4. Demandez ce qui suit aux élèves : exemple : une otite

• Ça te prendrait combien de temps pour dire à quelqu’un que tu es malade ou en douleur et que tu as 
besoin d’aide?

• Serais-tu gêné de le dire à quelqu’un?
• Où irais-tu pour obtenir de l’aide?

5. Distribuez des cœurs en papier aux élèves. Demandez aux élèves d’écrire (en une phrase ou moins) un 
exemple de quelque chose qui pourrait causer un chagrin (douleur émotionnelle) chez quelqu’un de leur 
âge. Il n’est pas nécessaire que cela représente une expérience personnelle. Expliquez-leur qu’un 
chagrin, c’est une grosse peine intérieure, ce n’est pas dû uniquement à une peine d’amour. Les élèves 
peuvent partager plus d’un seul chagrin s’ils le désirent. Expliquez aux élèves que leur enseignant 
recueillera leurs cœurs une fois qu'ils les aient terminés. 

• Dites aux étudiants que s'ils souhaitent parler à l'infirmière ou à leur enseignant au sujet de leur 
chagrin après la séance, ils peuvent écrire leur nom sur leur feuille de papier.

• Rappelez aux élèves que s'ils partagent quelque chose qui montre qu'ils sont à risque pour eux-
mêmes ou pour un adulte, ils devront faire un suivi avec eux.

Exemples de causes de chagrins :
• Changement important au sein de ta famille (divorce, décès, maladie grave, difficultés avec un frère 
ou une sœur)
• Un parent aux prises avec un problème
• Quelqu’un a fait quelque chose pour te faire du mal
• Grand changement : nouvelle école, déménagement dans une nouvelle ville ou un nouveau pays.
• Problèmes avec des amis ou difficulté à bien s’entendre avec les autres
• Inquiétudes au sujet de travaux scolaires
• Préoccupations quant à son image corporelle
• Difficulté à maîtriser ses sentiments (être inquiet ou triste tout le temps, ne pas pouvoir maîtriser sa 
colère)

6. L'enseignant recueille les cœurs et les examine avant que chacun soit lu à haute voix. L'animateur peut 
résumer chacun des exemples donnés en 1 ou 2 mots et les écrire autour de la deuxième figure.

7. Demandez ce qui suit aux élèves :

• Ça te prendrait combien de temps pour dire à quelqu’un que tu as une peine intérieure ou que tu te 
démènes et que tu as besoin d’aide?

• Serais-tu gêné de révéler un chagrin à quelqu’un? Pourquoi?
• Où irais-tu pour obtenir de l’aide?
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8. Utilisez les questions suivantes pour animer la discussion sur les chagrins. N’oubliez pas de souligner 
ce qui suit :

• Pourquoi est-ce que ça peut aider de parler aux autres et d’obtenir de l’aide quand on a une 
douleur émotionnelle (ou un chagrin)?

• Comment peut-on éviter certains chagrins ou éviter qu’ils empirent ou deviennent des 
problèmes graves?

Pourquoi est-ce que ça peut aider de parler aux autres et d’obtenir de l’aide quand ça va mal?
• On se sent mieux si on en parle, on ressent moins de préoccupations et d’anxiété
• Cela peut éviter que la situation ne s’aggrave
• Cela pourrait aider à résoudre le problème
• Ça fait du bien de savoir que quelqu’un nous comprend et nous soutient
• Parfois le problème est trop gros pour s’en sortir seul, et c’est très difficile d’y faire face.

Comment peut-on éviter que certains chagrins deviennent des problèmes graves?
Nous avons tous des chagrins ou souffrons de douleur émotionnelle, c’est le lot des êtres humains.
Voici des trucs déjà discutés dans le cadre de Transitions saines qui peuvent nous aider dans nos 
moments difficiles :

• Voix intérieure positive (changer la façon dont on voit les choses)
• Accepter nos sentiments, puis mettre en pratique l’adaptation positive (faire des choses qui 

« rétablissent » l’équilibre affectif, nous aident à mieux nous sentir et pourraient résoudre 
un problème)

• Relaxation
• Partager nos sentiments avec d’autres et obtenir de l’aide au besoin
• S’entraider et se soutenir dans les moments difficiles
• Affirmation de soi comme méthode de communication (4e séance)

Nota : Certains troubles mentaux sont causés par des déséquilibres chimiques au cerveau (tous les trucs 
ci-dessus aideront les personnes qui souffrent de troubles mentaux).

9. Rappelez aux élèves qu’il faut obtenir de l’aide et du soutien pour nos chagrins, tout comme nous le 
ferions pour une maladie physique ou une blessure. C’est important d’aider ses amis à obtenir de 
l’aide pour leurs chagrins.

10. Remettre les cœurs à l'enseignant à la fin de la session. L'enseignant peut s’en défaire à sa guise ou    
faire un suivi avec un élève si demandé ou jugé nécessaire.

7

Notez les différences dans les réponses données pour la douleur physique et la douleur 
émotionnelle (chagrin). Suggérez que les choses seraient bien plus faciles si on mettait au même 
pied d’égalité ces deux genres de maux (p. ex. ne pas être gêné d’en parler, de demander de l’aide, 
etc.).
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Photocopiez et découpez un coeur par élève.
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Chiens Terre-Neuve personnels

Objectifs :
Les élèves:
1. se rappelleront la métaphore du chien Terre-Neuve, soit une 

personne dans notre vie qui peut nous venir en aide,
2. cerneront des stratégies personnelles et des gens dans leur vie qui 

peuvent aider dans des moments difficiles.

Structure : Activité en grand groupe

Méthode :
1. Demandez aux élèves s’ils savent ce que sont les chiens Terre-Neuve 

et à quoi ils servent. Rappelez-leur que les chiens Terre-Neuve 
aident souvent à secourir des gens qui se débattent dans l’eau. À un 
certain moment donné dans chacune de nos vies, nous aurons 
besoin de l’aide des autres quand nous vivrons des moments 
difficiles.

2. Distribuez la fiche de travail Qui sont mes chiens Terre-Neuve? 
Expliquez aux élèves que dans les moments difficiles, il y a des 
choses que l’on peut faire et des gens sur qui on peut compter pour 
nous aider à mieux nous sentir. Demandez aux élèves de penser à ce 
qui suit :

• ce qu’ils peuvent faire pour les aider à faire face à la situation 
et à se sentir mieux.

• les personnes dans leur vie qui peuvent les aider

3. Demandez aux élèves de consigner ceci aux bons endroits sur leur fiche de travail (sur les lignes 
fournies ou autour des anneaux). Mentionnez de nouveau les ressources communautaires/scolaires 
particulières à leur école (conseillère ou conseiller en orientation, travailleuse ou travailleur sociale, 
enseignante ou enseignant, parent d’un ami, entraîneur centre de santé communautaire, Jeunesse 
J’écoute 1-800-668-6868 etc.).

4. Alors que les élèves remplissent leur fiche de travail, guidez-les vers certaines des stratégies 
personnelles discutées pendant le programme. Par exemple :

• voix intérieure positive
• relaxation
• adaptation positive
• communication (séance 4)

15 minutes

Supports pédagogiques :
Marquers, fiche de travail Qui 
sont mes chiens Terre-Neuve 
(un par élève)
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Activité « Coup de main »

Objectifs :
Les élèves :
1. apprendront que dans les moments difficiles, nous finissons tous par avoir besoin de l’aide des 

autres, 
2. comprendront que lorsque ça ne va pas, il y a des choses que l’on peut faire et des gens sur qui l’on 

peut compter pour nous aider et nous épauler. 

Structure : Activité en grand groupe. 

Méthode :
1. Demandez aux élèves de nommer une stratégie 

d’adaptation qui peut être utile dans les moments 
difficiles. Demandez à un élève de venir devant la classe 
et de tenir une boule de papier avec un doigt 
(représentant sa stratégie personnelle.) La boule de 
papier tombe. 

2. Demandez à un autre élève de nommer quelqu’un qui 
peut nous aider lorsque nous éprouvons des difficultés. 
Ce deuxième élève s’avance pour venir, lui aussi, tenir la 
boule avec un doigt. Elle tombe de nouveau. 

Messages clés

1. Parfois, il faut plus d’une 
personne pour nous aider.

2. Même si les stratégies 
d’adaptation personnelles sont 
importantes, il ne faut pas 
hésiter à demander de l’aide.
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5 minutes

3. Continuez ces étapes jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment de doigts pour tenir la boule de 
papier (généralement, quatre ou cinq élèves). 

4. Si les élèves oublient de mentionner les ressources importantes à école et dans la 
communauté, terminez l’activité en les leur rappelant. 


