
 

 

Plan de cours sur la santé mentale pour les élèves de la 9e à la 12e année 
Temps D’EN parler – Améliorer sa résilience personnelle : Réagir aux problèmes 

Objectif d’apprentissage : cette activité aide les jeunes à comprendre l’effet que peuvent avoir sur eux les pensées 

positives et négatives (leur voix intérieure); comment les pensées positives les aident à devenir plus résilients; et les liens 

entre pensées, sentiments et actions. 

Habileté renforcée : résilience 

Durée approximative : de 15 à 20 minutes 

 

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

Regardez la vidéo Améliorer sa résilience 

personnelle. 

Vidéo Améliorer sa 

résilience personnelle 

Enseignement en personne, avec mesures de 

santé publique : 

Assurez-vous que tous les élèves gardent une 

distance de deux mètres entre eux. Si le local où 

vous vous trouvez est trop petit pour permettre le 

respect de la distanciation physique pour le 

travail de groupe, optez pour une activité 

individuelle et discutez-en avec le groupe au 

complet.   

Assurez-vous que les élèves portent un masque, 

sauf s’ils en sont exemptés.  

Assurez-vous que les élèves utilisent leurs 

propres fournitures, y compris la feuille de travail. 

 

Divisez la classe en groupes de deux à 

trois participants.  

Distribuez aux élèves la feuille de travail Réagir 

aux problèmes. 

Expliquez que la voix intérieure correspond à 

notre façon de penser dans une situation 

donnée.  

Par exemple, ces pensées peuvent être 

positives (p. ex. « la vie n’est pas parfaite, mais 

je peux changer certaines choses ») ou 

négatives (p. ex. « ils le font exprès »). Voir 

l’affiche « Il suffit d’en changer un pour tous les 

changer » (page 26). 

Matériel suggéré 

• Tableau noir, 

tableau à 

feuilles, tableau 

blanc ou tableau 

blanc 

électronique  

• Craie ou 

marqueurs pour 

tableau à 

feuilles ou blanc 

• Réagir aux 

problèmes : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne47fUneZRI
https://www.youtube.com/watch?v=Ne47fUneZRI
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Nos pensées, nos sentiments et nos actions ont 

un effet les uns sur les autres. Nos pensées 

influencent nos sentiments, qui ont un impact 

sur nos actions. Nos actions peuvent aussi 

influer sur nos sentiments et nos pensées. Si 

nous arrivons à changer notre façon de voir une 

situation, nous pourrons ressentir les choses et 

agir différemment.  

Donnez un scénario à chaque groupe.  

Demandez à chaque groupe d’utiliser les 

scénarios pour remplir la feuille de travail. 

Assurez-vous de donner des exemples de 

pensées, sentiments et actions négatifs et 

positifs.  

Demandez aux membres de chaque groupe 

d’exprimer leurs idées devant les deux groupes 

réunis afin d’en discuter. 

 

Notre voix 

intérieure peut 

changer 

beaucoup de 

choses. Feuille 

de travail, 

(pages 27 et 

28). 

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 

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 sa 

résilience personnelle, où vous trouverez des 

messages clés, de l’information 

supplémentaire, des exemples de mises en 

situation (le cas échéant) et des idées.  

Guide d’activités pour 

les jeunes Temps 

D’EN parler : Améliorer 

sa résilience 

personnelle (pages 24 

à 28) 
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