
 

 

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

Temps D’EN parler – Comment parler de votre santé mentale : Pour commencer  
 

Objectif d’apprentissage : cette activité encourage les enfants et les jeunes à apprendre à parler de leur santé mentale et à 

savoir quoi dire si quelqu’un leur parle de sa santé mentale. 

Habileté renforcée : intelligence émotionnelle 

Durée approximative : de 20 à 30 minutes 

 

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

Regardez la vidéo Comment parler de 

votre santé mentale. 

Vidéo Comment parler de 

votre santé mentale. 

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. 

 

Posez les questions suivantes aux élèves :  

• « Selon vous, quels sont les signes 

qui nous indiquent que Juan est 

stressé et inquiet? »  

• « Pourquoi pensez-vous que Juan a 

parlé à Marco? » 

• « Comment Marco pourrait-il aider 

Juan à se sentir à l’aise pour parler 

de sa santé mentale? » 

• « Est-ce que le groupe a remarqué 

autre chose? »  

Discutez des questions en groupe et 

prenez note des réponses des élèves. 

Matériel suggéré 

• Tableau noir, tableau 

à feuilles, tableau 

blanc ou tableau 

blanc électronique 

• Craie ou marqueurs 

pour tableau à 

feuilles ou blanc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xx9uQKIVgWM
https://www.youtube.com/watch?v=Xx9uQKIVgWM
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Reportez-vous au guide d’activités pour 

les jeunes Temps D’EN parler : Comment 

parler de votre santé mentale, où vous 

trouverez des messages clés, de 

l’information supplémentaire et des idées.  

Guide d’activités pour les 

jeunes Temps D’EN parler : 

Comment parler de votre 

santé mentale (page 7) 

 

 

 

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

