
   

                                                                                                                                                                                

Faites-vous entendre pour la santé mentale des jeunes! 

Activité d’apprentissage (6 à 8) 

Gestion du stress 

Description de l’activité : Les élèves vont créer leur cercle de vie saine et active et le 

présenter à la classe. Il est conseillé d’afficher ou de porter les 

cercles de vie saine et active le 4 décembre, Journée Faites-vous 

entendre pour la santé mentale des jeunes! 

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 :     Gestion du stress 

Programmes d’études:  Les élèves seront en mesure de : 

1. Définir le stress 

2. Identifier les symptômes du stress 

3. Développer des stratégie de gestion du stress  

4. Définir le stress 

5. Identifier les symptômes du stress 

6. Développer des stratégie de gestion du stress 

Ressources : 

Grandir avec le stress  

Bingo de la gestion du stress  

Information pour les enseignants : Le stress fait partie de la vie quotidienne.   

Un peu de stress peut avoir des effets positifs sur notre 

motivation et notre créativité, mais une quantité excessive de 

stress a des effets destructeurs et déstabilisants.  Une des choses 

qui fait en sorte que le stress peut être toléré au lieu d’être 

toxique est la présence d’adultes qui appuient les élèves afin de 



   

                                                                                                                                                                                

leur permettre de développer des techniques efficaces pour gérer 

le stress.   

Le stress est la réponse du corps à tout ce qui nous menace ou qui 

exerce une pression sur nous. Il est causé par des exigences qui 

font en sorte qu’une personne doit s’adapter, s’ajuster ou 

répondre.  Il s’agit de la réaction du corps à un changement, un 

défi ou des exigences.    

Introduction 

 Entamez une discussion sur le stress avec vos élèves. Vous pouvez poser les questions 

suivantes : 

 Qu’est-ce que le stress ?  

 Qu’est-ce qui cause le stress ?  

 Quels sont les symptômes physiques, émotionnels et comportementaux du 

stress ?   

 Demandez aux élèves d’explorer leurs propres expériences avec le stress en remplissant 

la liste de vérification Grandir avec le stress.  Les élèves voudront peut-être partager 

leurs expériences en petits ou grands groupes.  Rassurez les élèves en leur disant qu’ils 

n’auront pas besoin de partager leurs réponses s’ils ne veulent pas le faire.  

 

Activités suggérées 

 Il y a plusieurs façons de bien gérer le stress.  Donnez une carte de Bingo de gestion du 

stress  à chaque élève.  Invitez-les à trouver un des élèves qui utilise un des moyens de 

gestion qui se trouve sur la carte et de leur demander de signer dans la case appropriée.    

 Discutez de la gestion du stress avec les élèves et les façons communes de gérer le 

stress.  Vous pouvez poser les questions suivantes : 

 Avez-vous appris de nouvelles façons de gérer le stress ?  

 Vos compagnons de classe gèrent-ils le stress de la même façon que vous ?  

Activité complémentaire 

 Invitez les élèves à créer une trousse d'adaptation pour les aider à gérer leur stress au 

quotidien. Encouragez les élèves à partager le contenu de leur trousse avec leurs 

parents/tuteurs et compagnons de classe.  


