
    

                                                                                                                                                                                

Faites-vous entendre pour la santé mentale des jeunes! 

Bienfaits du rire 
Activité d’apprentissage (6 e à 8 e) 

Description de l’activité : Les élèves vont apprendre à propos de la santé mental positive et 

comment améliorer leur santé mentale.  

Date:  Au cours de la semaine précédant la journée connexions pour les 

jeunes—campagne FAITES-VOUS ENTENDRE qui se tiendra le 

premier vendredi de décembre  

Temps:    45 à 60 minutes 

Sujet :     Bienfaits du rire pour la santé mentale 

Objectifs d’apprentissages:  Les élèves seront en mesure de : 

1. Identifier les effets positifs de l’humour sur la santé 

mentale  

2. Reconnaitre les changements corporels qui peuvent 

survenir quand nous rions  

Information pour les enseignants :  

Le rire a des répercussions positives sur notre santé mentale et physique.  Le rire : 

 Relaxe les muscles 

 Améliore le débit sanguin 

 Exerce les poumons et les muscles de la poitrine 

 Relâche des endorphines  

 Améliore la qualité du sommeil 

 Diminue le pouls 

 Augmente la créativité 

 Améliore la mémoire 

Ressources 

LES BIENFAITS DU RIRE… EN 5 MINUTES  

http://sites.cegep-ste-

foy.qc.ca/fileadmin/documents/aideauxetudiants/Psychologie/Pdf/documentation_-

_bienfaits_du_rire.pdf 

http://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/aideauxetudiants/Psychologie/Pdf/documentation_-_bienfaits_du_rire.pdf
http://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/aideauxetudiants/Psychologie/Pdf/documentation_-_bienfaits_du_rire.pdf
http://sites.cegep-ste-foy.qc.ca/fileadmin/documents/aideauxetudiants/Psychologie/Pdf/documentation_-_bienfaits_du_rire.pdf


    

                                                                                                                                                                                

Information pour les enseignants 

Le rire a des répercussions positives sur notre santé mentale et physique.  Le rire : 

o Relaxe les muscles 

o Améliore le débit sanguin 

o Exerce les poumons et les muscles de la poitrine 

o Relâche des endorphines  

o Améliore la qualité du sommeil 

o Diminue le pouls 

o Augmente la créativité 

o Améliore la mémoire 

Ressources 

Un livre de blagues 

Access à un site Web comme America’s Funniest Home Videos 

Introduction 

  Faites un remue-méninges sur les sources d’humour des élèves : 

o Films ou télévision 

o Amis et famille 

o Livres et revues 

o Internet 

  Engager les élèves dans une discussion sur les effets de l’humour sur nos vies. L’humour 

peut :   

o Améliorer l’humeur 

o Réduire le stress 

o Promouvoir la guérison 

o Nous permettre de penser plus librement 

o Améliorer le sommeil 

Activités suggérées 

 Demandez aux élèves de se lever et d’adopter une posture grincheuse ou irritable.  Que 

remarquent-ils par rapport à leur posture, leur respiration, etc.? 



    

                                                                                                                                                                                

 Demandez aux élèves de lire des blagues dans un livre de blagues, de lire une histoire 

humoristique ou regardez une vidéo internet rigolote.   Demandez aux élèves de 

discuter des différences émotionnelles et physiques, après avoir ri.  

 En petits groupes, demandez aux élèves de créer des sketchs humoristiques pour les 

partager avec la classe. , Assurez-vous de dire aux élèves ce qui est de l’humour 

approprié (par ex. aucune négativité).  Suivez chaque performance et discutez des effets 

générés par le rire. 

Activité complémentaire 

 Demandez aux élèves de travailler avec leurs parents/tuteurs pour trouver un clip 

Internet approprié pour le partager avec un ami ou un autre membre de la famille.  

Invitez les élèves à partager leur expérience avec la classe.  

 

 

 

 


