
 

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 9e à la 12e année 

Temps D’EN parler – Réduire la stigmatisation : Découvertes  
 

Objectif d’apprentissage : cette activité encourage les enfants et les jeunes à apprendre comment réduire la stigmatisation 

et aider les personnes ayant une maladie mentale. 

Habiletés renforcées : intelligence émotionnelle, réduction de la stigmatisation et aide aux personnes ayant une maladie 

mentale 

Durée approximative : de 15 à 20 minutes 

 

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

Regardez la vidéo Réduire la stigmatisation. Vidéo Réduire la 

stigmatisation 

Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Assurez-vous que tous les élèves gardent une 

distance de deux mètres entre eux.  

Assurez-vous que les élèves portent un masque, 

sauf s’ils en sont exemptés.  

 

Enseignement en ligne : 

Cette activité peut être réalisée en groupe 

pendant une rencontre de classe en 

ligne. L’enseignant peut partager son écran avec 

ses élèves pour consigner les idées du groupe 

pendant la période de discussion. 

Distribuez la feuille d’activité « Qu’avez-vous 

découvert aujourd’hui? » (page 19).  

Demandez aux élèves de compléter chaque 

énoncé.  

Au bout de cinq à dix minutes, demandez-leur 

de lire leurs réponses au groupe.  

Écrivez d’autres réponses sur le tableau à 

feuilles.  

Invitez d’autres élèves à prendre note des 

réponses qu’ils aiment. 

Matériel suggéré 

• Tableau noir, 

tableau à feuilles, 

tableau blanc ou 

tableau blanc 

électronique  

• Craie ou 

marqueurs pour 

tableau à feuilles 

ou blanc  

• Feuille d’activité 

« Qu’avez-vous 

https://www.youtube.com/watch?v=hN-nj7cLtd0
https://www.youtube.com/watch?v=hN-nj7cLtd0
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découvert 

aujourd’hui? » 

(page 19). 

 

 

Il pourrait également s’agir d’une activité que les 

élèves terminent pendant leur période 

d’auto-apprentissage. 

Reportez-vous au guide d’activités pour les 

jeunes Temps D’EN parler : Réduire la 

stigmatisation, où vous trouverez des 

messages clés, de l’information 

supplémentaire et des idées. 

 

Guide d’activités pour 

les jeunes Temps D’EN 

parler : Réduire la 

stigmatisation (pages 18 

et 19). 

 

 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/reducing_stigma_fr.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/reducing_stigma_fr.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/reducing_stigma_fr.pdf

