
 

 

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

Temps D’EN parler – Améliorer ses liens sociaux : Solidifier votre réseau social  
 

Objectif d’apprentissage : cette activité encourage les jeunes à découvrir des moyens d’améliorer leurs liens sociaux ou 

d’en créer de nouveaux. 

Habiletés renforcées : établissement de liens, comportement favorable à la recherche d’une aide 

Durée approximative : de 10 à 15 minutes 

 

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

Regardez la vidéo Améliorer ses liens sociaux. Vidéo Améliorer ses 

liens sociaux  

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  

Cette activité peut également être réalisée 

Invitez les élèves à chercher des activités ou 

des occasions de bénévolat qui les aideront à 

élargir leur réseau social.  

Demandez aux élèves de trouver, à l’aide de la 

technologie disponible, un organisme, une 

occasion de bénévolat ou un club qui semble 

intéressant pour eux. Vous pouvez également 

les encourager à trouver un organisme ou des 

activités à la recherche de bénévoles pendant la 

pandémie de COVID-19. 

Demandez aux élèves si l’un d’entre eux veut 

parler de ce qu’il a trouvé (facultatif). Si des 

élèves décident de le faire, vous pouvez 

consigner leurs idées sur le tableau à feuilles, le 

Matériel suggéré 

• Tableau noir, 

tableau à 

feuilles, tableau 

blanc ou tableau 

blanc 

électronique 

• Craie ou 

marqueurs pour 

tableau à 

feuilles ou blanc 

• Technologie : 

par exemple, 

https://www.youtube.com/watch?v=_62wbUMdZ08
https://www.youtube.com/watch?v=_62wbUMdZ08
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tableau blanc, le tableau blanc électronique ou 

le tableau noir. 

Wi-Fi, accès à 

un ordinateur, 

téléphones 

intelligents, le 

cas échéant 

• Papier et stylos 

pendant la période d’auto-apprentissage et faire 

l’objet de discussions en groupe à la prochaine 

réunion. 

 

Reportez-vous au guide d’activités pour les 

jeunes Temps D’EN parler : Améliorer ses liens 

sociaux, où vous trouverez des messages clés, 

de l’information supplémentaire et des idées. 

Guide d’activités pour 

les jeunes Temps D’EN 

parler : Améliorer ses 

liens sociaux (page 40) 
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