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 1RE SÉANCE – APPRENDRE 

 À SE CONNAÎTRE 

RÉSULTATS 

Les élèves : 

 feront la connaissance des autres membres du groupe et de l’animatrice ou de

l’animateur;

 connaîtront les résultats qu’obtiendra le groupe;

 établiront des lignes directrices pour les discussions;

 détermineront les facteurs de stress et les pressions qui s’exercent sur les jeunes

(amis, famille, relations, etc.).

MATÉRIEL 

 nombre suffisant de chaises pour tous les élèves et l’animatrice ou l’animateur

placées en cercle;

 un crayon ou un stylo par élève;

 ruban adhésif;

 objet servant de bâton de parole : balle antistress, etc.;

 tableau d’affichage ou grandes feuilles de papier et marqueurs;

 graphique en forme de poisson intitulé Facteurs de stress chez les jeunes (1.0 H) –

une photocopie par groupe de quatre élèves;

 graphique en forme de poisson intitulé Facteurs de stress chez les jeunes –

Réponses possibles (1.0 REF).SAMPLE
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Remarque à l’intention des animateurs :  
Il est important de créer un climat où les jeunes se sentent à l’aise de dire ce qu’ils pensent 

et de faire part de leurs idées au sujet des questions étudiées. Avant le début de la séance, 
placez les chaises en cercle. Vous pourriez également créer une présentation PowerPoint 
ou utiliser un tableau blanc interactif (SMART board) pour présenter les éléments visuels. 

ÉCHAUFFEMENT 

PRÉSENTATIONS (5 MINUTES) 

 Lorsque tous les élèves sont arrivés, assoyez-vous sur la dernière chaise du cercle. 

Il ne doit pas y avoir davantage de chaises que celles requises pour les élèves et 

vous-même. Souhaitez la bienvenue au groupe et présentez-vous. Parlez de 

l’horaire des rencontres et décrivez brièvement le but du programme. 

Mentionnez le fait que les élèves pourront se renseigner sur les relations saines, 

apprendre à mieux communiquer, devenir plus résilients, mettre en pratique des 

techniques d’adaptation et discuter des questions qui sont importantes pour 

eux. De plus, diverses activités leur permettront de développer leurs habiletés en 

matière de leadership.  

 Dites aux élèves que chaque séance comprend un échauffement, un jeu et un 

retour au calme. Lors de l’échauffement et du retour au calme, les élèves 

s’assoient en cercle comme en ce moment. La section jeu comprend une série 

d’activités permettant d’atteindre les objectifs du programme. Précisez que le 

cercle encourage les élèves à échanger. Pour cette raison, vous voudrez 

peut-être utiliser un objet que l’élève tiendra dans sa main lorsqu’il voudra 

prendre la parole. Vous pouvez utiliser une balle antistress ou un autre petit objet 

qui servira de « bâton de parole ». Insistez sur le fait que tous les membres du 

groupe sont sur un pied d’égalité et que chacun pourra faire part de ses idées 

s’il le souhaite. 

 Dites aux élèves qu’ils doivent s’efforcer d’apprendre le nom de tous les 

membres du groupe. Demandez maintenant aux élèves de se présenter à tour 

de rôle, en commençant à votre droite, et de nommer une activité ou un passe-

temps auquel ils aiment se livrer. Prenez l’objet choisi dans votre main, présentez-

vous, nommez une de vos activités préférées et remettez l’objet à l’élève à votre 

droite (p. ex., Je suis M. Jacob et j’aime jouer au basketball). 

 Lorsque tous les élèves se sont présentés et ont nommé une de leurs activités 

préférées, passez à la prochaine série d’activités. 

  SAMPLE
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JEU 

ACTIVITÉ : AVEZ-VOUS DÉJÀ... (8 MINUTES) 

 Expliquez aux élèves que vous allez jouer à un jeu intitulé « Avez-vous déjà… ». 

Enlevez votre chaise du cercle et mettez-vous debout, au milieu du cercle. La 

personne au milieu dit par exemple : « Avez-vous déjà mangé de la pizza? », 

« Avez-vous déjà consulté un dentiste? » ou « Avez-vous déjà visité New York? ». 

La personne qui pose la question doit avoir fait la chose mentionnée. Toutes les 

personnes assises qui ont déjà fait cette chose doivent se lever et, en courant, 

trouver une chaise libre. Toutefois, elles ne peuvent pas s’asseoir sur la chaise se 

trouvant immédiatement à leur gauche ou à leur droite. Pendant que les 

participants courent pour s’asseoir sur une chaise libre, la personne se trouvant 

au milieu doit elle aussi trouver une chaise libre. La personne qui ne réussit pas à 

s’asseoir se met au milieu du cercle et, à son tour, pose la question : « Avez-vous 

déjà… ». Le jeu se poursuit ainsi.  

 Rappelez aux élèves qu’ils doivent être prudents et regarder où ils courent afin 

de ne pas entrer en collision les uns avec les autres! 

ACTIVITÉ : APPRENDRE À SE CONNAÎTRE… (10 MINUTES) 

 Les élèves sont maintenant assis à un autre endroit. Dites aux élèves qu’ils 

travailleront avec la personne à leur côté. L’élève le plus grand parlera en 

premier. Il s’agit de la ou du partenaire A. L’autre élève est la ou le partenaire B. 

La ou le partenaire B écoute ce que dit la ou le partenaire A et s’efforce de s’en 

souvenir. Ces détails seront importants plus tard, car la ou le partenaire B 

présentera sa ou son partenaire au reste du groupe.  

 La ou le partenaire A doit parler d’elle-même ou de lui-même pendant 

30 secondes. Elle ou il peut par exemple répéter son nom, parler de sa famille, 

de son chien, de son chat, de ses activités préférées, etc. Lorsque 30 secondes 

se sont écoulées, dites aux élèves d’arrêter de parler. C’est ensuite au tour de la 

ou du partenaire B de parler d’elle-même ou de lui-même pendant 

30 secondes. Dites aux élèves que vous allez faire le tour des équipes et 

demander aux élèves de présenter leur partenaire. Ils doivent dire comment elle 

ou il s’appelle et répéter au moins trois renseignements à son sujet. Lorsque tous 

les élèves se sont présentés, remerciez-les d’avoir présenté leur partenaire. 

ACTIVITÉ : ÉLABORATION DE DIRECTIVES POUR LE GROUPE (10 MINUTES)  

 Dites aux élèves qu’il faut élaborer des directives que le groupe suivra pendant 

toute la durée du programme afin que tous les participants se sentent respectés, 

qu’ils aient l’impression qu’on les écoute et que les séances se déroulent bien. 

Demandez aux élèves de réfléchir en silence pendant 20 secondes aux 

directives que le groupe devrait respecter. Ils doivent ensuite échanger leurs 

idées à ce sujet avec la personne qu’ils ont présentée. De 20 à 30 secondes plus 

tard, demandez à chaque équipe de parler de certaines des directives dont elle 

a discuté. Inscrivez les réponses sur le tableau d’affichage ou le tableau de 

papier avec un marqueur, sous la rubrique « Directives du groupe ». Vous 
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pourriez demander aux élèves de signer la feuille sur le côté pour indiquer qu’ils 

s’engagent à respecter ces directives. La feuille où sont inscrites toutes les idées 

des équipes devrait rester dans la salle jusqu’à la dernière séance. 

 

Directives du groupe (EXEMPLE) 

Il faut arriver à l’heure. 

Il faut écouter quand une personne parle. 

Il faut respecter les opinions des autres participants. 

Ce qui est dit dans la salle ne doit pas être répété à l’extérieur de la salle. 

Il est permis de ne pas répondre à une question. 

Il faut respecter la règle de l’anonymat. 

ACTIVITÉ : L’OPINION ET LES PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES – GRAPHIQUE EN FORME DE POISSON ET 

TÊTES NUMÉROTÉES (20 MINUTES) 

 Répartissez les élèves en six groupes. Si les participants sont peu nombreux, vous 

pouvez les répartir en trois groupes.  

 Remettez à chaque groupe le graphique en forme de poisson intitulé Facteur de 

stress chez les jeunes (1.0 H). Expliquez aux élèves que, pour commencer le 

programme, il est important de déterminer les facteurs qui stressent les jeunes 

d’aujourd’hui, qui sont les leaders de demain. Dites-leur qu’ils pourront parler de 

ce qui les préoccupe et de ce qui les stresse. Précisez qu’il est normal d’être 

stressé et qu’il est bon de déterminer CE qui les stresse et COMMENT ils peuvent 

s’y adapter. Dites également aux élèves que vous aborderez cette question 

plusieurs fois au cours du programme.  

 Il est important d’attribuer un rôle aux membres de chaque groupe. Pour ce 

faire, demandez aux membres de choisir un numéro de 1 à 4 (ou selon le 

nombre de personnes dans le groupe) et répartissez les rôles (stratégie des têtes 

numérotées). Par exemple, vous pouvez décider que tous les élèves ayant choisi 

le numéro 1 seront la ou le secrétaire du groupe, les élèves ayant choisi le 

numéro 2 seront la chronométreuse ou le chronométreur, ceux qui ont choisi le 

numéro 3 seront la ou le porte-parole, etc. 

 S’il y a six groupes, attribuez une nageoire par groupe. S’il y a trois groupes, 

attribuez deux nageoires par groupe. Dites aux élèves qu’ils travailleront 

uniquement sur la nageoire qui leur a été attribuée. Demandez aux élèves de 

déterminer ce qui les stresse et les pressions qui s’exercent sur eux, dans la 

catégorie indiquée sur leur nageoire, et d’inscrire leurs réponses sur le poisson. 

Pour les aider à faire l’exercice, vous pouvez leur donner un exemple dans 

chaque catégorie en vous reportant au graphique en forme de poisson intitulé 
SAMPLE
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Facteurs de stress chez les jeunes – Réponses possibles (1.0 REF). Dites aux élèves 

d’inscrire leurs idées à l’intérieur de la nageoire en précisant qu’ils ont 4 minutes 

pour faire l’exercice. Il incombe à la chronométreuse ou au chronométreur de 

s’assurer que le groupe fait l’exercice dans le temps prévu. 

 Lorsque tous les élèves ont eu l’occasion de faire part de leurs idées au sein de 

leur groupe, dites-leur que vous aimeriez qu’ils présentent leur liste des facteurs 

de stress chez les jeunes à l’ensemble des participants. 

 Demandez aux « porte-parole » de dire quelle catégorie de facteurs de stress 

leur groupe a étudiée et de fournir les réponses du groupe. Demandez aux 

autres groupes s’ils aimeraient ajouter des facteurs de stress à cette catégorie. 

Demandez à un autre groupe de présenter ses réponses, etc.,  jusqu’à ce que 

tous les groupes aient présenté leurs facteurs de stress. Vous voudrez peut-être 

fournir des exemples parmi ceux mentionnés sur le graphique en forme de 

poisson intitulé Facteurs de stress – Réponses possibles (1.0 REF). Dites aux élèves 

qu’il vous est utile de connaître les nombreux problèmes auxquels ils font face, 

car cela vous aidera à orienter les discussions avec le groupe. Ramassez les 

graphiques en forme de poisson des élèves. Vous pourrez les réutiliser lors de la 

9e séance. 

 Résumez l’activité en disant aux élèves qu’il est important pour eux de se rendre 

compte qu’un grand nombre de jeunes subissent les mêmes pressions qu’eux. 

Malheureusement, le stress est inévitable. C’est en apprenant à y faire face que 

nous pouvons mener une vie saine et productive. Il ne faut pas oublier non plus 

que certaines périodes de la vie sont plus stressantes que d’autres. Dites aux 

élèves que le programme a pour but de faire découvrir aux élèves des moyens 

qu’ils n’ont peut-être jamais utilisés dans le passé pour composer avec des 

situations difficiles. 

RETOUR AU CALME 

ACTIVITÉ : DERNIER COMMENTAIRE (5 MINUTES) 

 Demandez aux élèves de retourner s’asseoir en cercle pour le retour au calme. 

o Rappelez au groupe que toutes les séances se termineront par un cercle de 

clôture. Demandez aux élèves de réfléchir à la question suivante pendant 

quelques secondes : De quoi espérez-vous discuter ou qu’espérez-vous 

apprendre lors des prochaines séances du programme? Chaque personne 

peut commencer sa réponse en disant « J’espère que nous discuterons… ». 

o Prenez le bâton ou l’objet de parole dans votre main et donnez un exemple 

de réponse, puis remettez l’objet à un élève. (Par exemple, vous pourriez 

dire : « J’espère que nous discuterons de moyens de faire face à certains des 

facteurs de stress mentionnés aujourd’hui ».) 

 Lorsque tous les élèves ont répondu, remerciez-les d’être venus aujourd’hui et 

rappelez-leur la date et l’heure de la prochaine séance. SAMPLE
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1.0 H 

FACTEURS DE STRESS CHEZ LES JEUNES – MODÈLE 

 

Facteurs 

de stress 

chez les  

jeunes 

Famille École Culture/ 

Collectivité 

Médias Amitiés/ 

Relations 

Autres 

   

   SAMPLE
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1.0 REF 

FACTEURS DE STRESS CHEZ LES JEUNES – RÉPONSES POSSIBLES 

 

Famille

•parents qui se 
disputent

•frères et soeurs 
qui empruntent 
toujours des 
vêtements

•disputes au 
sujet des jeux 
vidéo ou de la 
télévision

•pression pour 
réussir à l'école

•argent/ 
pauvreté

•usage de 
substances 
dans la famille

•pour les jeunes 
LGBTQ, 
craindre que 
leur famille ne 
découvre leur 
« secret » s'ils 
ne s'affichent 
pas 
ouvertement

École

•examens et 
devoirs

•ne pas 
comprendre une 
matière

•ne pas faire 
partie du groupe 
des personnes 
populaires

•nervosité parce 
qu'on essaie de 
faire partie d'une 
équipe, d'une 
troupe de 
théâtre, d'un 
comité, etc.

•ne pas aimer un 
enseignant

•trop de travail 
ou pas assez de 
temps

•vouloir améliorer 
ses 
performances 
sportives, 
scolaires, etc.

•nervosité parce 
qu'on doit faire 
une présentation 
devant la classe

Culture/ 
Collectivité

•ne pas 
partager 
certaines 
croyances 
culturelles

•criminalité 
élevée dans la 
collectivité

•conflits entre 
des personnes 
de ma culture 
et d'autres 
membres de la 
collectivité

•gangs

•critiques à 
l'endroit de 
mes croyances 
ou valeurs 
culturelles

•incapacité 
d'accéder aux 
services de 
santé mentale 
en raison de 
croyances

Médias

•publicité qui 
incite à mal 
manger

•pression 
exercée pour 
être mince ou 
parfaite 

•pression 
exercée pour 
être musclé, 
etc. 

•rester au 
courant sur 
facebook et se 
préoccuper de 
ce que nos 
amis pensent

•pression 
exercée pour 
afficher des 
photos

Amitiés/ 
Relations

•essayer de voir 
tous ses amis, 
mais pas assez 
de temps

•essayer de 
plaire à 
quelqu'un

•essayer de 
faire partie du 
groupe des 
personnes 
populaires

•solitude

•pour les jeunes 
LGBTQ, 
craindre que 
quelqu'un 
découvre leur 
"secret" s'ils ne 
s'affichent pas 
ouvertement

•ne pas savoir 
comment aider 
une amie ou 
un ami

Autres

•pression 
causée par les 
problèmes 
d'un(e) ami(e) 
ou d'un(e) 
partenaire

•pression 
exercée pour 
consommer de 
l'alcool ou 
d'autres 
drogues

•pression 
exercée pour 
se couper pour 
composer 
avec une 
situation

•pression 
exercée pour 
acheter des 
choses

•faible estime 
de soi
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