
 

 

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 : Connaître les ressources communautaires 
 

Objectif d’apprentissage : cette activité encourage les jeunes à se renseigner sur les ressources et services en santé 

mentale à leur disposition à Ottawa. 

Habileté renforcée : comportement favorable à la recherche d’une aide 

Durée approximative : de 15 à 30 minutes 

 

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

Regardez la vidéo Comment parler de votre 

santé mentale. 

Divisez ensuite la classe en groupes de deux à 

trois participants selon la taille du groupe.  

REMARQUE : Rappelez aux élèves les soutiens 

qui sont disponibles en milieu scolaire 

(enseignants, conseillers pédagogiques) ou 

ailleurs (responsables de club, mentors, chefs 

religieux).   

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. Cette 

distance devra être respectée quand ils seront 

en petits groupes également. Si ce n’est pas 

possible en raison de la taille du local, faites 

cette activité en groupe.  

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. 

Écrivez les mises en situation suivantes sur le 

tableau à feuilles ou à un autre endroit de sorte 

que tous les élèvent puissent les voir.  

1. Les parents de ton ami(e) se séparent et 

il / elle pleure plusieurs fois par jour.  

2. Ta sœur est victime d’intimidation et te 

Matériel suggéré 

• Tableau noir, 

tableau à 

feuilles, tableau 

blanc ou tableau 

blanc 

https://www.youtube.com/watch?v=Xx9uQKIVgWM
https://www.youtube.com/watch?v=Xx9uQKIVgWM
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demande de l’aide. 

3. Ton ami a cessé d’aller en classe et a du 

mal à se lever le matin.  

4. Tu t’inquiètes parce que, soudainement, 

ton ami se fiche de l’école et des activités 

parascolaires. 

 

électronique  

• Craie ou 

marqueurs pour 

tableau à 

feuilles ou blanc 

 

 

L’enseignant peut partager son écran avec ses 

élèves pour consigner les idées du groupe 

pendant la période de discussion. Comme les 

élèves ne seront pas séparés en petits groupes, 

vous pouvez choisir d’effectuer moins de mises 

en situation. Vous pouvez faire parvenir par voie 

électronique aux élèves la Liste de ressources 

sur la santé mentale et la consommation de 

substances de Santé publique Ottawa.   

 

 

Attribuez une mise en situation à chaque petit 

groupe. Demandez aux élèves d’indiquer 

quelques ressources qui pourraient être utiles 

dans leur mise en situation. Invitez-les à 

présenter leurs réponses, dont vous prendrez 

note sur le tableau à feuilles. Ajoutez toute autre 

ressource qui n’a pas été mentionnée dans la 

discussion.  

 

Liste de ressources sur 

la santé mentale et la 

consommation de 

substances de Santé 

publique Ottawa 

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 9) 
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