
 

 

Plan de cours de promotion de la santé mentale pour les élèves de la maternelle à la 3e année 
MindMasters 2 - Chasse au trésor 

 

Objectif d’apprentissage : Cette activité apprend aux enfants à reconnaître tout ce qui est bon dans la vie – ce qu’on 

appelle les « moments précieux ». 

Habiletés renforcées : Pensée et imagerie positives 

Durée approximative : 30 minutes 

 

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

Faites jouer le clip audio La chasse au 

trésor. 

Piste audio La chasse au 

trésor 

Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Assurez-vous que tous les enfants ont leurs propres 

fournitures et ne partagent pas de matériel. 

Essayez de maintenir une distance de 2 mètres entre 

tous les enfants. 

 

En plus de demander aux enfants de raconter leurs 

moments précieux au groupe, vous pouvez leur faire 

répondre aux questions de récapitulation à la page 26 

en devoir individuel. 

Enseignement en ligne : 

Cette activité peut être donnée aux enfants pendant 

leur période d’étude. 

Incitez les enfants à réfléchir à leurs 

propres « trésors », aux choses 

positives ou « moments précieux » dans 

leur vie. 

 

Demandez aux enfants d’inscrire ou de 

dessiner quelques-uns de leurs 

moments précieux de la journée sur les 

pièces de trésor fournies à la page 53 

ou sur une feuille de papier vierge. 

Partagez-les avec le groupe. 

Incitez-les à afficher leur liste de 

« trésors » ou « moments précieux » 

Guide MindMasters 2 

(pages 25 et 26) 

Matériel suggéré 

• Crayons de cire, 

crayons de couleur 

ou marqueurs pour 

dessiner. Crayon 

ou stylo pour écrire 

• Papier ou copie de 

la page de pièces 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/4--La-chasse-au-tresor-act.-5.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/4--La-chasse-au-tresor-act.-5.mp3
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-services/resources/Documents/MM2_FR_Oct2019_OPH_FIN_web_FINAL-s.pdf
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pour se rappeler quelques-unes des 

choses positives dans leur vie. 

Consultez les pages 25 et 26 du guide 

MindMasters 2 pour d’autres idées et 

suggestions. 

de trésor à la 

page 53 (facultatif) 

 

Les enfants peuvent alors utiliser des fournitures 

qu’ils ont à la maison ou des outils de création en 

ligne, comme Google Slides. 

Le devoir individuel peut aussi être fait en ligne. 

 


