
 

                                                                                                                        

FAITES-VOUS ENTENDRE pour la santé mentale des enfants 

Plan de leçon suggéré pour la 6e année 

 

Date : Au cours de la semaine qui précède l’événement  FAITES-VOUS ENTENDRE  du 4 

décembre  

Sujet: Comprendre la santé mentale et en faire la promotion 

Temps alloué: 45 à 60 minutes 

 

Objectifs d’apprentissage 

Les élèves seront en mesure de : 

1. Définir la santé mentale 

2. Démontrer une familiarité avec des façons simples de promouvoir la santé mentale  

3. Préparer une liste de vérification de santé mentale 

4. Identifier une personne modèle pour la santé mentale 

 Explications pour l’enseignant 

Une personne sur cinq souffre de problèmes de santé mentale et les enfants n’échappent pas à 
cette règle. Selon Statistique Canada, les adolescents et les jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans 
connaissent la plus grande incidence de troubles de santé mentale. L’environnement scolaire 
pose des défis uniques, mais la recherche et l’expérience démontrent qu’avec la 
compréhension et la coopération de la part des administrateurs, les enseignants, les parents et 
les élèves, l’éducation d’un jeune ne doit pas être déraillé par une maladie mentale ou un 
problème de santé mentale (Association canadienne de santé mentale).  
 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                        

Introduction 

 Faire référence au feuillet La santé mentale pour tous, mener une discussion sur a 

signification de la santé mentale. 

 Présenter le concept (en utilisant l’image ci-dessous) et expliquer que la santé mentale 

est une composante du mieux-être total. 

 

 

 

 La santé mentale est définie comme un état de mieux-être psychologique dérivé de nos 

pensées et émotions, et elle est basée sur nos besoins d’être reconnus pour nos forces 

et nos qualités positives (compétence), notre besoin d’appartenance (liens) et la liberté 

de faire des choix (autonomie) (Deci and Ryan, 2007). 

 

Activités suggérées 

 Partagez le feuillet La santé mentale pour tous avec les élèves.  Demandez aux élèves de 

travailler en triades, où ils deviennent des experts dans les bonnes habitudes de santé 

mentale. 

 En utilisant des méthodes créatives, les élèves vont élaborer une présentation et 

partager leur expertise avec la classe. 

 Selon les présentations d’experts, les élèves vont développer une liste de vérification 

pour l’identification d’une personne qui est un bon modèle de santé mentale.  Cette 



 

                                                                                                                        

personne est quelqu’un dans la vie de l’élève qui pratique la santé mentale de plusieurs 

façons (par ex. : faire de l’activité physique régulièrement, a des hobbies, fixe des 

objectifs et travaille pour les réaliser, a un sens de l’humour et demande de l’aide 

lorsque nécessaire).   

 En petits groupes, les élèves vont partager leur liste de vérification sur la personne 

choisie.  Idéalement, on discutera de la façon dont la personne exerce ses stratégies de 

santé mentale.  

 

Activités complémentaires 

 Invitez les élèves à partager la liste de vérification qu’ils ont créé avec les parents et 

tuteurs. Demandez-leur de tenir un défi de santé mentale. Au cours d’une semaine,  les 

membres de la famille vont enregistrer les façons de pratiquer la santé mentale. 

 Après 7 jours, les élèves peuvent partager leurs résultats avec la classe.  

 


