
Introduction à la Trousse pour les écoles de la Semaine de la 
santé mentale 

Nous avons rassemblé des ressources et des activités afin de donner vie à la Semaine de la santé 
mentale dans votre salle de classe.  

Vous trouverez dans cette trousse : 

- 12 pages sur la promotion de la santé mentale et les enfants ce qui inclut des ressources et de
l’information sur l’apprentissage des compétences sociales et émotives, la résilience ainsi que
la diversité et l’inclusion.

- Une affiche de la Semaine pour la santé mentale
- 3 activités pour la Semaine de la santé mentale destinées aux 6 à 12 ans. Elles peuvent être

adaptées pour des élèves et étudiants de tout âge.

Vous êtes enseignante ou enseignant et exercez donc un métier très stressant. Lorsqu’il s’agit 
d’assurer le bien-être de vos élèves, vous êtes en première ligne. Bref, vous jouez un rôle clé en ce 
qui concerne leur santé mentale. 

Mais vous ne possédez pas nécessairement d’expertise en la matière. La bonne nouvelle? Ce n’est 
pas nécessaire! Avec les bons outils, vous pouvez créer des 
classes favorables à la santé mentale. En effet, vos gestes ont 
probablement déjà un impact positif sur la santé mentale dans 
votre classe, sans que ce soit réfléchi. Nous avons réuni des 
ressources pour vous aider à promouvoir la santé mentale de 
façon consciente : en ayant une meilleure compréhension de ce 
que vous pouvez faire, et en apprenant comment le faire de 
façon quotidienne, vous serez en mesure de soutenir et 
d’améliorer le bien-être émotionnel et social de vos élèves. Et 
puis, tant qu’à y être, pourquoi ne pas en profiter pour améliorer 
votre propre expérience de l’enseignement?  

Cette année, l’ACSM proclame, dans le cadre de la Semaine de la santé mentale, qu’il faut 
#ParlerHautEtFort pour démystifier la santé mentale. Alors, que veut-on vraiment dire, lorsqu’on 
parle de santé mentale?  

Une chose est sûre, la santé mentale n’est pas uniquement l’absence de maladie mentale. C’est un 
état positif. C’est la capacité qu’a chacun d’entre nous de ressentir, de penser et d’agir de manière 
à améliorer notre aptitude à profiter de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes 
confrontés.

Plus du quart (28 %) des 
élèves affirment avoir déjà 
voulu parler de leurs 
problèmes de santé 
mentale avec quelqu’un, 
mais ne pas avoir su vers 
qui se tourner (Équipe 
d’appui pour la santé 
mentale dans les écoles)

https://smh-assist.ca/fr/
https://smh-assist.ca/fr/
https://smh-assist.ca/fr/
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L’enfant qui éprouve des problèmes de santé mentale est ainsi susceptible de vivre de la détresse, 
de l’isolement, de l’intimidation ou de la tristesse. Il risque davantage de souffrir de dépression et 
d’anxiété et même de se suicider. Le suicide est la deuxième principale cause décès chez 
les 10 à 19 ans selon Statistique Canada. La maladie mentale est 
une expérience réellement tragique pour beaucoup d’enfants 
canadiens. Les statistiques varient, mais on estime qu’un (1) 
enfant canadien sur six(6) vit avec une maladie mentale et que   
70 % des maladies mentales se manifestent dans l’enfance. Bien 
que la maladie mentale puisse être causée par une combinaison 
de facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, il 
est possible de prendre les devants en faisant de la prévention et 
en privilégiant une intervention et un traitement précoces.  

La « promotion de la santé mentale » est aussi un aspect crucial 
de la prévention. 

Qu’est-ce que la promotion de la santé mentale? 

Promouvoir la santé mentale consiste à créer des milieux qui favorisent et entretiennent une bonne 
santé mentale pour toutes et tous. C’est là que vous entrez en scène! Tout comme l’école, vous 
jouez un rôle central dans la promotion de la santé mentale des enfants. 

Pour la promotion de la santé mentale en milieu scolaire 

La santé mentale des enfants est menacée, et la menace s’accroît. Le document d’orientation qu’a 
publié l’ACSM au cours de cette présente Semaine de la santé mentale, souligne que l’importance 
des médias sociaux dans la vie des enfants pourrait avoir un impact négatif sur leur santé mentale. 

Les bienfaits de la promotion de la santé mentale en milieu scolaire ne sont plus à démontrer. Selon 
les travaux de recherche, les programmes scolaires qui font la promotion de la santé mentale : 

• Améliorent la gestion et la régulation des émotions;
• Améliorent les habiletés d’adaptation et de résolution de problèmes;
• Améliorent l’empathie et le respect de la diversité;
• Améliorent l’estime de soi et l’attitude à l’égard des autres et de l’école;
• Améliorent le rendement scolaire;
• Diminuent l’intimidation et l’agressivité;
• Diminuent les problèmes de comportement;
• Diminuent le stress émotionnel, les symptômes de dépression et d’anxiété et le taux de suicide;
• Diminuent la consommation de drogues.

Jusqu’à 80 % des enfants, 
adolescentes et 
adolescents vivant avec un 
trouble de santé mentale ne 
recevront aucun traitement. 
La stigmatisation, le 
manque de services et la 
difficulté à obtenir de l’aide 
sont en cause. (Équipe 
d’appui pour la santé 
mentale dans les écoles)

https://smh-assist.ca/fr/
https://smh-assist.ca/fr/
https://smh-assist.ca/fr/
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On peut même plaider l’argument économique en faveur des programmes scolaires de promotion de 
la santé mentale puisque leur rendement sur l’investissement est exceptionnel. Ainsi, certaines 
sources estiment que pour chaque dollar investi, nous épargnons collectivement 11 $ en services 
publics. (WellAhead.ca) 
Trois volets de la promotion de la santé mentale sont abordés dans notre boîte à outils pour les 
écoles. Il s’agit de l’apprentissage socioaffectif, de la résilience et de la diversité. Vous trouverez 
également des activités à faire en classe sous la thématique de la Semaine de la santé mentale.  

Sources : 

• La trousse The Pan-Canadian Joint Consortium for School Health Positive Mental Health
Toolkit (2e édition) (anglais seulement)

• Écoles en santé Manitoba

• Agence de la Santé publique du Canada

• La santé des jeunes Canadiens : un accent sur la santé mentale (2011)

• Des cadres sains pour les jeunes du Canada (2008)

• Wellahead.ca

• Équipe d’appui pour la santé mentale dans les écoles

http://wellahead.ca/
http://wmaproducts.com/JCSH/
http://wmaproducts.com/JCSH/
https://www.gov.mb.ca/healthyschools/docs/Mental_Health_Promotion.fr.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/sujets/ameliorer-sa-sante-mentale.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/enfance-adolescence/programmes-initiatives/sante-scolaire/comportements-sante-jeunes-scolaire/publications-ressources-hbsc/sante-jeunes-canadiens-accent-sante-mentale-2011.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/enfance-adolescence/programmes-initiatives/sante-scolaire/comportements-sante-jeunes-scolaire/publications-ressources-hbsc/cadres-sains-jeunes-canada.html
https://smh-assist.ca/fr/
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 L’apprentissage socio-émotionnel

L’apprentissage socio-émotionnel, ou des compétences sociales et émotionnelles (Social and 
Emotional Learning), est un mouvement émergent en éducation basé sur la science, qui a été initié 
aux États-Unis et qui s’étend maintenant au Canada. Ce concept peut transformer la façon 
d'enseigner et ainsi, avoir un impact positif sur la santé mentale des élèves, voire même sur leur 
réussite scolaire!

C’est plus qu’une leçon supplémentaire à mettre à l’agenda. C’est un processus global qui modifie ce 
que nous enseignons et comment nous l’enseignons. L’apprentissage socio-émotionnel nous aide à 
appliquer un point de vue différent à l’éducation des enfants : une approche différente aux émotions, à 
l’empathie et aide à établir des relations positives. Il améliore la santé mentale des élèves et favorise 
la réussite scolaire. 

Alors qu'est-ce que c'est? Grâce à ce concept, les enfants acquièrent les compétences nécessaires 
pour comprendre et gérer leurs émotions. De cette façon, ils peuvent apprendre à se calmer lorsqu’ils 
vivent de fortes émotions, à être plus à l’écoute et prendre soin des autres. Cela favorise de bonnes 
relations et de bonnes décisions. 

 Et en passant, ce n’est pas un concept destiné uniquement aux enfants, c’est également utile pour 
les enseignants, les parents…pour tout le monde!  

Plus généralement, ce concept aide les enfants à développer les connaissances, les attitudes et les 
compétences nécessaires pour : 

• Identifier et gérer ses émotions

• Établir et atteindre des objectifs positifs

• Se soucier des autres, avoir de l’empathie et le communiquer

• Établir et maintenir des relations positives

• Prendre des décisions qui démontrent le respect de soi et des autres

• Résoudre efficacement les problèmes interpersonnels et surmonter

les défis.

Ressources : 

Nous vous avons concocté une liste de ressources et de trousses destinées à l’apprentissage socio-
émotionnel des enfants que vous pourrez utiliser en classe. 

Qu’est-ce que l’apprentissage des compétences sociales et émotionnelles ? 

• L'Ordre des psychologues du Québec :
https://www.ordrepsy.qc.ca/-/la-realite-virtuelle-une-facon-novatrice-de-lutter-contre-l-
intimidation-et-de-favoriser-l-apprentissage-socioemotionnel-chez-les-adolescents-en-milie

https://fondationjasminroy.com/app/uploads/2018/09/FJRSD-Trans-Fascicule-1-Fr-1.pdf
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• Trousse contre l’intimidation du Réseau des donateurs pour la paix et PREVN :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/2014-11-29.3-
Memoire.pdf

• La Fondation Jasmin Roy :
https://fondationjasminroy.com/app/uploads/2018/09/FJRSD-Trans-Fascicule-1-
Fr-1.pdf

• Conférences pour soutenir les parents de la province du Québec :
https://parentspositifs.ca/calendrier/?filtre-secteur=114

Comme ce concept a été développé et très bien documenté en anglais (Social and Emotional 
Learning), nous avons décidé de vous présenter les ressources les plus pertinentes, en anglais 
seulement.  

• SEL For Prevention :
o https://selforprevention.com/

• Educate the heart est une vidéo inspirante sur le rôle des écoles en matière d’apprentissage
des compétences sociales et émotionnelles :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SOYOa4FIj-Y

• La plateforme CASEL vise à aider les écoles pour mettre en place des stratégies aider les
élèves à apprendre les compétences sociales et émotionnelles : https://schoolguide.casel.org/

• WellAhead
o https://www.wellahead.ca/resources

• Trousse de l’Université du Minnesota Extension :
o https://extension.umn.edu/what-youth-development/sel-

toolkit

• La trousse Act for Kids :
o http://actforyouth.net/youth_development/professionals/sel/

• La trousse de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) :
http://www.selresources.com/sel-resources/

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/2014-11-29.3-Memoire.pdf
https://parentspositifs.ca/calendrier/?filtre-secteur=114
https://selforprevention.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=SOYOa4FIj-Y
https://schoolguide.casel.org/
https://www.wellahead.ca/resources
https://extension.umn.edu/what-youth-development/sel-toolkit
https://extension.umn.edu/what-youth-development/sel-toolkit
http://actforyouth.net/youth_development/professionals/sel/
http://www.selresources.com/sel-resources/
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Les enfants résilients : ceux qui retombent sur leurs pieds 

Malgré tous nos efforts pour les protéger, les enfants vivront des déceptions et du stress. Il est 
impossible de les protéger des difficultés de la vie. Toutefois, ce qui n’est pas impossible – et même 
très possible –, c’est d’aider les enfants à apprendre à gérer les hauts et les bas de la vie et à 
renforcer leurs habiletés d’adaptation. Cela peut les aider à se sentir bien dans leur peau, à faire 
confiance aux autres et à être confiants et optimistes. 

Cela s’appelle la « résilience ». Un moyen simple de le définir est la capacité de « retomber sur ses 
pieds » et de s’épanouir face aux difficultés. 

Bref, c’est cela, la résilience. Il est également important de se rappeler ce que la résilience n’est 
pas : 

Il ne s’agit pas d’encourager les enfants à faire face discrètement aux situations difficiles. Nous 
devons encourager les enfants à exprimer leurs sentiments et leurs besoins. 

L’apprentissage socio-émotionnel (voir la fiche d’information) peut les y aider. 

Qu’est-ce qu’un enfant résilient? 

Les enfants résilients n’ont pas seulement l’air de faire face aux difficultés : c’est exactement ce qu’ils 
font. Ils sentent que vous les appréciez tels qu’ils sont. Exactement tels qu’ils sont. Leurs attentes 
face à eux-mêmes ne sont pas démesurées. Ils ont des stratégies d’adaptation; ils savent notamment 
comment demander – et obtenir – du soutien quand ils en ont besoin. 

Certains chercheurs parlent des compétences, ou des atouts, dont les enfants ont besoin pour être 
résilients. Voici les bases : 

L’enfant : 

• se sent apprécié et estimé;
• comprend la manière d’établir des attentes réalistes pour lui-même et les autres;
• possède de bonnes aptitudes à résoudre les problèmes;
• a recours à de bonnes stratégies d’adaptation;
• demande de l’aide;
• bénéficie d’un soutien positif de la part des adultes;
• interagit bien avec les autres enfants.

Voici quelques activités et stratégies que vous pouvez utiliser pour aider les enfants à développer ces 
atouts : 

Mes progrès : une fiche de rendement remplie par l’élève 
Élaborez une fiche de rendement conçue pour encourager l’enfant à réfléchir à ses propres forces et 
faiblesses, tant sur le plan personnel que scolaire. Organisez une réunion dirigée par l’élève et 
profitez de cette occasion pour renforcer ses attributs positifs et encourager son potentiel de 
développement. Cet accent mis sur ses forces favorisera sa confiance en soi. 
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La pleine conscience, ou la pratique visant à revenir dans le moment présent, peut contribuer à 
réduire la détresse émotionnelle chez les enfants.  

Revenir dans l’instant présent : 
Voici une technique simple pour aider vos élèves à laisser leurs inquiétudes de côté et à reprendre 
contact avec leurs sensations corporelles. Cela peut les aider à se calmer.  
Guidez votre élève en lui disant : lorsque tu commences à éprouver des inquiétudes, accorde-toi un 
moment de calme. Dis-toi simplement et bienveillamment « reviens », respire et concentre-toi sur ce 
que tu fais en ce moment. Qu’est-ce que tu vois? Qu’est-ce que tu ressens? Qu’est-ce que tu 
entends? Quelle odeur sens-tu? Qui est autour de toi? 

Internet regorge de vidéos et d’exercices de pleine conscience, notamment ceux qui sont adaptés 
aux enfants. Ces exercices guidés peuvent être notamment de la danse, des étirements, des 
exercices de respiration et des exercices physiques. 

Voici quelques ressources à consulter : 
Les Arènes – méditation guidée pour les enfants : Cette maison d’édition spécialisée dans 
l’apprentissage positif a mis sur pied une série de vidéos de méditation, de pleine conscience et de 
yoga pour jeunes enfants. 

La petite grenouille - https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI 

Un cœur tranquille et sage - https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI 

Le yoga du papillon - https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc 

Go Noodle (en anglais seulement) : 

Bien que Go Noodle est une ressource anglophone, les vidéos avec ses chorégraphies et sa 
musique entraînantes peuvent être utilisées avec des sous-titres et ça vaut la peine! C’est une 
vidéothèque amusante et gratuite qui encourage le mouvement et cultive la pleine conscience chez 
les élèves. Go Noodle est conçue pour inciter les élèves à utiliser leur corps pour se revitaliser ou se 
calmer rapidement.  

https://www.gonoodle.com/ 

Trousses d’outils pour développer la résilience : 
Voici une trousse pour comprendre et développer la résilience chez les enfants : 
https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2013/04/Developper_la_resilience_des_enfants.pdf  

CPS – Site francophone sur la pleine conscience 

Ce site Web belge vous présente du contenu audio pour des séances de pleine conscience pour 
enfants et pour adolescents.  

http://mindfulness.cps-emotions.be/materiel-enfants-ados.php 

https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI
https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc
https://www.gonoodle.com/
https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2013/04/Developper_la_resilience_des_enfants.pdf
http://mindfulness.cps-emotions.be/materiel-enfants-ados.php
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Promouvoir la diversité et l’inclusion 

Pour favoriser une bonne santé mentale chez les enfants et les jeunes, il est essentiel pour eux de 
développer un sentiment d’appartenance à un groupe.  

Nos salles de classe sont à l’image de notre pays, c’est-à-dire empreintes d’une grande diversité. Et 
pas seulement d’une diversité culturelle, raciale et ethnique, comme nous sommes enclins à le croire 
a priori. Les sources de diversité sont multiples : origine sociale, caractéristiques génétiques, langue, 
religion, foi, allégeance politique, appartenance à une minorité nationale, statut socioéconomique, 
limitation et incapacité, âge, orientation sexuelle... (Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, 2000). Une telle liste doit être mise en application. Le respect et la promotion de la 
diversité dans toute sa richesse peuvent contribuer à faire en sorte que les enfants se sentent 
connectés les uns aux autres et à leur éviter l’exclusion, l’aliénation, la solitude, voire le désespoir.  

Comme éducateurs, vous êtes sans cesse à l’affût de nouveaux moyens pour que vos élèves se 
sentent inclus et, de la même façon, qu’ils ne soient pas rejetés ou intimidés. Et vous avez en effet un 
rôle à jouer sur ce plan. Vous pouvez contribuer à faire de votre école et de votre salle de classe des 
endroits favorables à une bonne santé mentale pour tous les enfants. Ci-dessous figurent quelques 
facteurs à considérer pour instaurer un milieu inclusif. 

La forme, la taille et le niveau de capacité physique varient d’un enfant à l’autre. Aucun d’entre eux 
ne devrait avoir honte de son corps. Lorsque l’apparence d’un enfant est dénigrée, celui-ci en vient à 
intérioriser une image négative de son corps et peut développer des troubles alimentaires. Elle peut 
aussi subir de l’intimidation fondée sur l’image corporelle. Veuillez consulter à ce sujet notre fiche de 
renseignements Tous les corps sont d’une beauté unique. 

De plus, ce ne sont pas tous les enfants qui ont une identité sexuelle dite « conventionnelle ». Il est 
important de s’assurer que votre école et votre salle de classe sont des endroits sûrs et favorables 
pour tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas « conformes » sur le plan du genre. 

Les écoles sont une place importante dans l'accueil et l’intégration des enfants nouvellement arrivés 
au Canada. Au-delà de la promotion d’établir des liens et de développer un sentiment 
d’appartenance, les éducateurs doivent également être conscients que les enfants qui arrivent en 
tant que réfugiés peuvent avoir subi des traumatismes et qu’ils peuvent avoir besoin d’un aide 
supplémentaire. En fait, en sachant quels types de soutien sont à votre disposition, vous pourrez 
mieux aider vos élèves dans le besoin. 

Voici une liste que vous pouvez consulter pour reconnaître et respecter la diversité et la différence 
dans votre école : (Ce contenu a été adapté d’une liste du JCSH-CCES à 
http://wmaproducts.com/JCSHModule2//). 

 Offrez-vous des occasions aux élèves de comprendre et de valoriser les ressemblances et les
différences entre les gens?

 Des personnes-ressources aux origines ou aux horizons divers sont-elles disponibles en
classe?

https://www.jcsh-cces.ca/
http://wmaproducts.com/JCSHModule2/
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o par exemple, des Aînés ou d’autres membres de communautés autochtones en classe
pour présenter leurs manières d’apprendre, leurs traditions et leurs valeurs;

o des membres d’autres pays, cultures, langues maternelles ou identités.
 Comme membre du personnel scolaire, montrez-vous l’exemple?

o Respectez-vous vous-même les différences individuelles et culturelles?

 Votre salle de classe est-elle à l’image du monde?
o Choisissez du matériel scolaire susceptible de sensibiliser davantage les élèves aux

différences individuelles et culturelles.
o Proposez des projets qui comptent un élément de diversité.

 Par exemple, des projets biographiques qui incluent des personnes de cultures
et d’identités diverses.

 Appuyez-vous les élèves qui explorent leurs propres différences et leur identité?
o Par exemple, vous pouvez soutenir des élèves qui souhaitent créer un groupe de

défense environnementale.
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Tous les corps sont d’une beauté unique 

L’intimidation : elle se produit dans les salles de classe, dans la cour de l’école et au-delà des limites 
de l’école. En tant qu’éducatrices et éducateurs d’enfants, vous souhaitez y mettre fin. Vous et votre 
école êtes probablement activement engagés dans cette tâche.  

L’intimidation peut se manifester de manières variés : la cyberintimidation, l’intimidation verbale, 
physique et émotionnelle. Dans tous les cas, elle est néfaste, voire toxique, et menace le bien-être 
de vos élèves, qu’ils la subissent eux-mêmes ou en soient témoins.  

L’intimidation basée sur l’image corporelle, ou le « body shaming », sont des comportements qui 
dévalorisent l’apparence physique et le surplus de poids. C’est une forme d’intimidation nocive et très 
répandue chez les jeunes qui a lieu, principalement, à l’école et en ligne. Avec l’avènement des 
médias sociaux, les enfants apprennent très tôt l’existence du culte du corps parfait. L’intimidation 
fondée sur l’image corporelle peut nuire à la santé mentale des enfants, en provoquant une 
souffrance morale, en réduisant l’estime de soi et augmentant les risques de développer des troubles 
de l’alimentation. 

Cherchez-vous des moyens de lutter contre l’intimidation de l’image corporelle? Voici quelques 
stratégies efficaces de promotion de la santé mentale présentées par l’Écoles en santé Manitoba, qui 
fournissent d’excellentes ressources et pratiques pour promouvoir la santé mentale dans les écoles : 
https://www.gov.mb.ca/healthyschools/docs/Mental_Health_Promotion.fr.pdf 

 Faites en sorte que tous les milieux d’apprentissage (classe, devoirs, ateliers, etc.)
reflètent différentes réalités corporelles : forme, taille, couleur et apparence.

 Renforcez le message que tous les corps sont naturellement différents : de toutes
formes, tailles, poids, couleurs différentes, et qu’ils méritent tous d’être respectés.

 En parlant d’intimidation, veillez à aborder un volet sur l’image corporelle positive et le
poids (p. ex., un(e) enfant exclu(e) du groupe ou dont on se moque en raison de son
poids ou de son apparence physique).

 En présentant les leçons sur la puberté, parlez de la prise de poids naturelle qui précède
les poussées de croissance importantes chez les garçons et les filles.

https://www.gov.mb.ca/healthyschools/docs/Mental_Health_Promotion.fr.pdf
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 Enseignez aux enfants que tous les corps sont beaux et uniques. Encouragez-les à
accepter leur corps tel qu’il est et à en prendre soin en le traitant avec bienveillance et en
adoptant de saines habitudes.

 Comparez la nourriture au carburant (p.ex : tout comme une voiture a besoin de
carburant pour avancer, tu as besoin de nourriture pour continuer de grandir et de te
développer de manière saine).

 Apprenez aux enfants à manger pour l’énergie, la santé et le plaisir.

 Encouragez l’activité physique parce que c’est amusant et que ça favorise la santé
mentale et physique. L’objectif ne doit jamais être de changer la taille ou la forme du
corps des enfants.

 Ne mesurez pas le poids ou la taille corporelle des enfants pendant le cours d’éducation
physique ou dans tout autre contexte.

 Utilisez un langage respectueux en parlant du corps et de la santé.

 De plus, à titre d’enseignants, alors que vous vous efforcez de faire de votre salle de
classe un environnement sain et sécuritaire pour le bien-être de tous les élèves,
n’oubliez pas d’examiner vos propres valeurs et croyances au sujet de l'image corporelle
et le poids.
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Ressources destinées aux enseignants : 
Au-delà de l’image (ANEB, Québec) Programme sur l’image corporelle et l’estime de soi (4e année 
au secondaire 2) explorant les questions principales liées à ce sujet ainsi que les messages 
véhiculés dans les médias et les capacités de la pensée critique. https://audeladelimage.ca/fiches-de-
conseils/ 

Parler aux jeunes des médias et de l’image corporelle (HabiloMédias, Canada)  
Cette ressource aide les adultes à aborder les images irréalistes du corps véhiculées par les médias 
avec les jeunes. Découvrez les trucs et conseils pour parler de l’image corporelle positive. 
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/parler-aux-jeunes-des-m%C3%A9dias-et-
de-l%E2%80%99image-corporelle 

Bien dans sa tête, bien dans sa peau – Ateliers d’apprentissage (ÉquiLibre, Canada) Ce 
programme pour les jeunes du primaire et du secondaire qui vise à favoriser le développement d'une 
image corporelle positive et l'adoption de saines habitudes de vie dans une perspective de santé et 
de bien-être. https://equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/  

Ressources : 
Nous avons trouvé pour vous des ressources qui pourraient vous aider à déployer ou intensifier vos 
efforts pour lutter contre l’intimidation en général et l’intimidation basée sur l’image corporelle. 

ÉquiLibre : https://equilibre.ca/ 

Être parent à Ottawa : https://www.etreparentaottawa.ca/fr/children/Body-Image-and-Self-
esteem.aspx 

Tel-Jeune : 
• Image corporelle positive- https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Bien-

etre/Developper-une-image-positive-de-ton-corps
• Cyberintimidation - https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-

themes/Technos/Cyberintimidation
• Intimidation - https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va-

pas/Intimidation

Écoles en santé Manitoba : https://www.gov.mb.ca/healthyschools/docs/healthy_body_image.fr.pdf 

https://audeladelimage.ca/fiches-de-conseils/
https://audeladelimage.ca/fiches-de-conseils/
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/parler-aux-jeunes-des-m%C3%A9dias-et-de-l%E2%80%99image-corporelle
https://habilomedias.ca/ressources-p%C3%A9dagogiques/parler-aux-jeunes-des-m%C3%A9dias-et-de-l%E2%80%99image-corporelle
https://equilibre.ca/programmes/bien-dans-sa-tete-bien-dans-sa-peau/
https://equilibre.ca/
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/children/Body-Image-and-Self-esteem.aspx
https://www.etreparentaottawa.ca/fr/children/Body-Image-and-Self-esteem.aspx
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Bien-etre/Developper-une-image-positive-de-ton-corps
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Bien-etre/Developper-une-image-positive-de-ton-corps
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Technos/Cyberintimidation
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Technos/Cyberintimidation
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va-pas/Intimidation
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va-pas/Intimidation
https://www.gov.mb.ca/healthyschools/docs/healthy_body_image.fr.pdf



