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Préambule
En cette période d’instabilité, en raison de la pandémie, Boscoville souhaite partager une
version abrégée de son programme BLUES avec les centres de réadaptation du Québec.
Créé aux États-Unis, BLUES a été adapté au contexte québécois en collaboration avec
l’Université de Montréal. Son objectif est de prévenir la dépression chez les jeunes de 12 à 18
ans. Dans sa version complète, il est l’un des programmes les plus étudiés et les mieux
validés à l’échelle mondiale. Sachant que les jeunes hébergés en protection de la jeunesse
sont normalement plus enclins à développer des troubles de santé comme la dépression1, il est
possible de croire que le confinement ne fait qu’amplifier le risque d’apparition de
symptômes dépressifs. En effet, le stress psychologique et la perte de soutien social qui
accompagnent le confinement sont des facteurs de risque de ce trouble de santé
mentale2. Voilà pourquoi l’équipe de Boscoville désire partager quelques techniques
cognitivo-comportementales issues de son programme.
Normalement offert en milieu scolaire et venant avec une formation et un accompagnement de
Boscoville, BLUES s’adresse à des groupes de 5 à 12 jeunes qui présentent des
symptômes dépressifs élevés. Il combine 6 ateliers collectifs et des exercices quotidiens à faire
entre les ateliers. BLUES enseigne aux participants à modifier leurs pensées et leurs
comportements dans le but d’améliorer leurs émotions.
La Trousse clés en main Introduction aux ateliers BLUES3, créé spécifiquement dans le cadre de la
pandémie pour les centres de réadaptation propose :
• un guide d’animation comprenant deux ateliers d’une heure chacun;
• un CAHIER DU PARTICIPANT comprenant les exercices à faire en atelier;
• un CAHIER DES EXERCICES QUOTIDIENS à compléter à l'extérieur des ateliers.
Bien que la trousse Introduction aux ateliers BLUES ne soit qu’une parcelle du
programme, Boscoville
espère
humblement
que
ces
quelques
stratégies
d’intervention sauront apporter un soutien autant aux éducateurs et éducatrices qu’aux
jeunes.
Cette TROUSSE CLÉS EN MAIN a été développée par Boscoville et son équipe.
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Guide
d'animation

CONDITIONS FACILITANT
L’ANIMATION
SE PRÉPARER ET COANIMER
Le temps de préparation pour l’animation d’un atelier est d’environ 45 minutes. Ce temps
permet de s’approprier le contenu à animer et de préparer le matériel. Il permet également
aux animateurs de se partager les sections à animer ainsi que les divers rôles et
responsabilités (gestion du temps, du climat, etc.).

RESPECTER LE CONTENU
Respecter le contenu lors de l’animation des ateliers permet d’assurer l’efficacité de l’intervention.

BIEN DÉFINIR ET DISTINGUER LES TERMES
Il se peut que certains participants ne saisissent pas tout de suite le sens des mots
employés. Il faut donc s’assurer de bien définir les termes utilisés pendant les ateliers. La
compréhension et l’utilisation des bons termes facilitent la compréhension et l’utilisation
des techniques de restructuration cognitive. Les termes élément déclencheur, pensées,
émotions et contre-pensée positive sont à la base de ces techniques; il est donc essentiel de
bien les distinguer.
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

E

L’événement ou la situation qui provoque les émotions ou les pensées.
Je n’ai plus d’argent. J’ai dépensé tout mon argent de poche.
PENSÉES

P

Les pensées que tu as à la suite du déclencheur.
Je suis un perdant et un irresponsable. Je n’arriverai jamais à économiser.
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ÉMOTIONS

C

Ce que tu ressens; les émotions qui résultent du déclencheur et des pensées.
Je me sens gêné, humilié. Je suis fâché. Je me suis senti triste quand je me suis fait critiquer.
CONTRE-PENSÉE POSITIVE

P

Une pensée plus positive, plus réaliste et plus aidante.
C’est la première fois que ça arrive. Je vais demander de l’aide.

GÉRER LE TEMPS AVEC VIGILANCE
Il est nécessaire de bien gérer le temps d’animation de chacune des sections afin de pouvoir réaliser
l’ensemble des activités prévues.

S’ASSEOIR EN CERCLE
Asseoir le groupe en cercle ou autour d’une même table facilite les échanges. Le cercle aide à
maintenir la concentration des participants.

SE LEVER ET BOUGER
Il est important d’être actif et en mouvement ! Se lever pour inscrire quelque chose
au tableau, inviter les participants qui le désirent à faire de même ou se déplacer dans le
local pendant la réalisation des exercices permet de conserver leur attention et de vérifier
leur compréhension.

FAVORISER LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES EN ENCOURAGEANT LES
EXERCICES QUOTIDIENS
Le CAHIER DES EXERCICES QUOTIDIENS sont très importants pour le succès de l’intervention. Ils
permettent aux participants de mettre en pratique les techniques apprises dans leur vie
quotidienne, à partir d’expériences réelles. Il est conseillé que vous accompagniez les jeunes dans
leurs exercices. Il peut s'agir
de
d'inclure
dans
la
programmation
un
temps
d'exercices
BLUES ou
de simplement faire un rappel verbal afin que tous pensent à
remplir leur journal de l'humeur.
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FAVORISER UN CLIMAT POSITIF
Il est primordial de favoriser un climat positif durant les ateliers en insistant sur l’importance du
respect et de la confidentialité.

UTILISER DES RENFORCEMENTS
La mise en place d’un système de renforcement des comportements attendus et de la
participation positive est recommandée.

USAGE DU MASCULIN
Dans le présent guide, le masculin inclut le féminin et est utilisé sans discrimination pour alléger
le texte.

Pour chacune des séances, vous
aurez besoin du matériel suivant :
- Un tableau.
- Un CAHIER DU PARTICIPANT pour
chaque jeune (à distribuer en début
d'atelier).
- Un CAHIER DES EXERCICES pour
chaque jeune (à distribuer en fin
d'atelier).
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ATELIER 1
(60 MIN)
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INTRODUCTION (3 MIN)
ACCUEILLIR LES PARTICIPANTS
● Souhaiter la bienvenue aux participants. LIQUER L’OBJECTIF DES ATELIERS BLUES ET
SOULIGNER LEUR EFFICACITÉ
● Expliquer que l'objectif de l'atelier est de découvrir quelques stratégies pour se sentir mieux,
plus heureux, plus calme et plus confiant.
● Mentionner que ces outils ont déjà aidé beaucoup d'autres jeunes.

CODES ET PROCÉDURES (5 MIN)
DÉFINIR LE RESPECT
● Demander aux participants de définir le respect.
● Compléter, au besoin.
Le respect se traduit par plusieurs comportements concrets tels que la présence, la
participation positive, l’écoute ainsi que l’absence de jugement, de rires ou de
commentaires dénigrants.
● Aborder l’importance de favoriser la participation de tous.
Afin de permettre à tout le monde de participer, nous vous demandons de rester bref dans
vos interventions. Si des situations personnelles vous préoccupent et que nous ne pouvons
les aborder en groupe, nous prendrons le temps d’en discuter de façon individuelle en
dehors des ateliers.
DÉFINIR LA CONFIDENTIALITÉ
● Demander aux participants de définir la confidentialité.
● Compléter, au besoin.
Ce qui se dit ici reste ici ! Nous souhaitons que chacun se sente à l’aise de
partager ses pensées et ses émotions. Pour cette raison, il est important que
ce qui est partagé lors des ateliers demeure confidentiel.
● Spécifier aussi l’importance de l’anonymat soit éviter de faire référence à une personne
hébergée ainsi que de nommer ou de décrire une personne de façon à ce que les autres
puissent la reconnaitre.

GUIDE D’ANIMATION - P. 5

TISSER DES LIENS (5 MIN)
SOULIGNER LES POINTS COMMUNS ENTRE LES PARTICIPANTS
●

Se présenter et demander aux participants de partager leur impression sur comment la
crise du COVID-19 affecte leur humeur (comment ils se sentent). Ultérieurement, une fois le
confinement terminé, ce tour de table pourrait être centré sur les effets de la vie en centre
réadaptation sur l'humeur.

●

Relever les difficultés communes entre les participants (p. ex. : le stress, la tristesse, les
difficultés scolaires, les conflits).

TRIANGLES DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS ET DES
ACTIONS (10 MIN)
●

Dessiner la figure du TRIANGLE DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS ET DES ACTIONS.
Demander aux participants de consulter le document TRIANGLE DES PENSÉES, DES
ÉMOTIONS ET DES ACTIONS (CAHIER DU PARTICIPANT P.1).

PRÉSENTER LE TRIANGLE DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS ET DES ACTIONS
●

Expliquer que la personnalité est composée de trois éléments :
- Les pensées,
- Les émotions,
- Les actions.

●

Demander aux participants d’expliquer dans leurs mots ce que peuvent signifier les flèches
dans le triangle.
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● Préciser que chaque élément (pensées, émotions, actions) inluence les autres.
Quand nous avons une pensée négative (pensée) ou faisons quelque chose de négatif
(action), nous nous sentons généralement plus mal (émotion).
Quand nous avons une pensée positive (pensée) ou faisons quelque chose de positif
(action), nous nous sentons généralement mieux (émotion).
 Lire les exemples du document le TRIANGLE DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS, ET
DES ACTIONS
DISCUTER DES RÉPERCUSSIONS DES PENSÉES NÉGATIVES SUR LES ÉMOTIONS ET
LES ACTIONS
● Demander aux participants de donner un exemple de pensée négative qu’ils ont eue pendant
la semaine.
● Demander quelles ont été les répercussions de cette pensée sur leurs actions et leurs
émotions.
DISCUTER DES RÉPERCUSSIONS DES PENSÉES POSITIVES SUR LES ÉMOTIONS ET
LES ACTIONS
● Illustrer les répercussions d’une pensée positive sur nos actions et nos émotions par un
exemple :
Je suis une personne aimable (pensée positive). Je vais vers les autres. Je souris
(actions). Je suis fier et heureux (émotions).
● Demander aux participants de nommer une pensée positive qu’ils ont eue pendant la
semaine.
● Proposer de réfléchir aux répercussions positives de cette pensée sur leurs actions et leurs
émotions.
● Spécifier qu’il est très difficile de changer nos émotions, mais qu’il est possible d’apprendre à
changer nos pensées et nos actions et que celles-ci auront ensuite des répercussions
positives sur nos émotions.
● Si le temps le permet, solliciter d’autres exemples illustrant les liens entre émotions, pensées
et actions.
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CHANGER SES PENSÉES (15 MIN)
INTRODUIRE LA MÉTHODE 1 + 2 = 3
 Dessiner LA MÉTHODE 1 + 2 = 3
 Demander aux participants de consulter le document LA MÉTHODE 1 + 2 = 3.
(CAHIER DU PARTICIPANT P.2)
● Présenter LA MÉTHODE 1 + 2 = 3 pour modifier ses pensées.

1
E

+

2

=

3
C

P

DÉCLENCHEUR :

PENSÉES NÉGATIVES :

ÉMOTION S NÉGATIVES :

Un événement négatif
ou une situation
négative.

Ce que nous nous sommes
dit à la suite du
déclencheur.

Ce que nous avons ressenti
à la suite du déclencheur et
de la pensée négative.

INSISTER SUR L’INFLUENCE DES PENSÉES SUR LES ÉMOTIONS
● Préciser que les émotions sont le résultat de l’élément déclencheur et de la pensée survenue à
la suite de ce déclencheur.
Beaucoup de gens pensent que le déclencheur cause l’émotion négative. En réalité,
c’est l’addition du déclencheur et de la pensée qui fait surgir l’émotion. Vos émotions
sont donc le résultat à la fois du déclencheur (ce qui est arrivé) et des pensées qui
surgissent à la suite de ce déclencheur.
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PARCOURIR LE DOCUMENT LA MÉTHODE 1 + 2 = 3 ET SOLLICITER LES EXEMPLES
DES PARTICIPANTS
● Demander à un participant de lire l’exemple dans le document LA MÉTHODE 1 + 2 = 3.
● S’assurer de la compréhension et illustrer le propos par un autre exemple, au besoin :
1

Déclencheur :

J’ai eu une mauvaise note.

2

Pensée négative :

Je suis stupide.

3

Émotion :

Je me sens honteux.

● Demander aux participants de suggérer d’autres exemples.
 Écrire au tableau les exemples des participants.

PRÉCISER QUE LES DÉCLENCHEURS N'ONT PAS À ÊTRE MAJEURS
● Spécifier que les déclencheurs qui entrainent des pensées négatives peuvent être
mineurs ou majeurs.
Les déclencheurs ne sont pas nécessairement des événements rares et majeurs comme
une rupture amoureuse ou un échec dans un cours. Un déclencheur peut être un
commentaire entendu dans un corridor, une blague à laquelle personne n’a ri ou une faute à
un numéro dans un devoir.
 Demander aux participants de consulter le document RECONNAITRE SES
PENSÉES NÉGATIVES (CAHIER DU PARTICIPANT P.3).
DEMANDER AUX PARTICIPANTS DE REMPLIR INDIVIDUELLEMENT LE DOCUMENT
RECONNAITRE SES PENSÉES NÉGATIVES
● Demander à un participant de lire à voix haute l’encadré orangé du document
RECONNAITRE SES PENSÉES NÉGATIVES.
● Demander aux participants de lire individuellement le document RECONNAITRE SES
PENSÉES NÉGATIVES et de cocher les pensées négatives qu’ils ont eues récemment.
● Spécifier qu’il est possible d’ajouter d’autres pensées négatives au bas du document.
● Demander à chaque participant de partager une pensée négative.
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FAIRE UN RETOUR EN NORMALISANT LES PENSÉES NÉGATIVES
● Spécifier qu'il est normal d'avoir des pensées négatives, mais qu'il est possible d'apprendre à
les modifier.
Nous avons tous des pensées négatives : c’est humain. La première étape est de
prendre conscience de ses pensées négatives avant de les changer.
DISCUTER DES CONSÉQUENCES DES PENSÉES NÉGATIVES ET PRÉSENTER
LES CONTRE-PENSÉES POSITIVES
● Demander aux participants quelles peuvent être les conséquences d’avoir constamment
des pensées négatives.
● Compléter, au besoin :
Se sentir encore plus mal, ne plus avoir envie de sortir, etc.
● Le but de l'activité est de prendre conscience de leurs pensées négatives et à les remplacer
par des pensées appelées contre-pensées positives.
● Expliquer qu’une contre-pensée positive est une pensée :
- plus positive;
- plus réaliste;
- plus aidante.

CHANGER SES ACTIONS (15 MIN)
RAPPELER QUE LES ACTIONS ET LES ÉMOTIONS S’INFLUENCENT MUTUELLEMENT
● Rappeler que les actions et les émotions sont reliées et qu’elles s’influencent mutuellement.
Lorsque nous nous sentons mal ou déprimés, nous perdons notre motivation à faire
des choses, même des choses que nous aimons faire habituellement.
● Illustrer le propos par un exemple :
Lundi, j’étais très triste, donc j’ai dîné seul.
● Demander à quelques participants de partager un exemple d'un moment de la semaine au
cours duquel leurs émotions négatives ont influencé leurs actions.
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INSISTER SUR LES AVANTAGES DE FAIRE DES ACTIVITÉS PLAISANTES QUAND ON SE
SENT MAL
● Mentionner que le fait de faire un effort pour faire une activité plaisante lorsqu’on se sent mal a
des répercussions positives sur l’humeur.
● Demander ce qui arrive lorsque nous arrêtons de faire des choses plaisantes.
● Compléter, au besoin :
Nous nous sentons encore plus mal.
● Spécifier l’importance de faire des choses plaisantes, même lorsqu’on ne s’en sent pas la force,
puisque faire des activités plaisantes permet d’améliorer l’humeur.
SOULIGNER LE LIEN PUISSANT ENTRE ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HUMEUR
● Spécifier que la recherche a démontré que l’activité physique répétée peut considérablement
améliorer l'humeur.
● Mentionner qu’il est important de faire de l’exercice même lorsqu’on ne s’en sent pas la force
ou que l’on n’a pas la motivation.
 Demander aux participants de consulter le document AVOIR PLUS DE FUN
(CAHIER DU PARTICIPANT P.4).
DEMANDER AUX PARTICIPANTS DE REMPLIR INDIVIDUELLEMENT LE DOCUMENT
AVOIR PLUS DE FUN ET SOLLICITER DES EXEMPLES
● Demander à un participant de lire à voix haute l’encadré orangé du document
AVOIR PLUS DE FUN.
● Demander aux participants de faire une liste des activités plaisantes pour chacune des
catégories indiquées (sociale, physique, relaxation, divertissement, autre).
● Spécifier les critères des activités à considérer pour créer leur liste
AVOIR PLUS DE FUN :
- L'activité peut se faire avec le matériel ou l'équipement disponible à l'intérieur du centre.
- L’activité peut être réalisée au moins une fois par semaine.
- L’activité peut être réalisée de façon autonome.
● Insister sur l’importance d’inclure des activités physiques.
● Lorsque le document AVOIR PLUS DE FUN est rempli, solliciter quelques exemples des
participants.
●

Au besoin, avoir préparé une liste d'activités accessibles dans le contexte actuel.
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EXERCICES QUOTIDIENS ( 5 MIN)
● Expliquer que des EXERCICES QUOTIDIENS sont proposés après chaque atelier BLUES
pour mettre en pratique les stratégies apprises.
● Demander aux participants de consulter leur CAHIER DES EXERCICES QUOTIDIENS
(P.1 à 4).
● Demander à un participant de lire le document EXERCICES QUOTIDIENS à voix haute.
(CAHIER DU PARTICIPANT P.5)
● Pour chaque exercice, démontrer comment réaliser les EXERCICES QUOTIDIENS.
● Expliquer l’exercice 1 – Remplis le JOURNAL DE L’HUMEUR chaque jour – et montrer
comment remplir un JOURNAL DE L’HUMEUR fictif.
● Expliquer l’exercice 2 – Fais une activité plaisante de ton choix.
AIDER LES PARTICIPANTS À TROUVER DES STRATÉGIES POUR SE RAPPELER DE FAIRE LES
EXERCICES
● Demander quand et comment chaque participant se rappellera de remplir son JOURNAL DE
L’HUMEUR chaque jour et de faire une activité plaisante durant la semaine.
● Demander aux participants de résumer dans leurs mots les exercices à faire au quotidien.

CONCLUSION (2 MIN)
● Remercier les participants de leur présence et de leur participation.
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ATELIER 2
(60 MIN)
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INTRODUCTION ET RÉVISION (5 MIN )
● Rappeler les trois éléments qui forment le TRIANGLE DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS ET
DES ACTIONS présenté dans l'atelier précédent (émotions, pensées et actions).
● Demander aux participants d'expliquer dans leurs mots ce que signifient les flèchent dans le
TRIANGLE DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS ET DES ACTIONS.
● Compléter, au besoin :
Tous les éléments du TRIANGLE DES PENSÉES, DES ÉMOTIONS ET DES ACTIONS
s'influencent mutuellement.
● Demander aux participants quels sont les éléments du TRIANGLE DES PENSÉES, DES
ÉMOTIONS ET DES ACTIONS les plus faciles à modifier.
● Compléter, au besoin :
Il est plus facile de modifier nos pensées et nos actions que de changer nos émotions.
● Rappeler la signification du 1,2 et 3 dans LA MÉTHODE 1 + 2 = 3
(1 = déclencheur, 2 = pensée, 3 = émotion).
● Demander aux participants d'expliquer dans leurs mots ce que signifie cette équation.
● Compléter, au besoin :
Les émotions sont le résultat de ce qui arrive et de ce que nous pensons à la suite du
déclencheur.
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CHANGER SES PENSÉES (25 MIN)
SE COMPLIMENTER
● Demander aux participants de consulter le document PENSER PLUS POSITIVEMENT
(CAHIER DU PARTICIPANT P.6).
● Demander à un participant de lire à voix haute l’encadré orangé du document
PENSER PLUS POSITIVEMENT.
● Demander aux participants de se regrouper en équipes de deux pour réaliser l’exercice
PENSER PLUS POSITIVEMENT.
● Faire un tour de table permettant à chaque participant de nommer deux choses positives à
propos de son coéquipier et à propos de lui-même.
SOULIGNER QUE LES ATELIERS VISENT À AUGMENTER LES
PENSÉES POSITIVES
● Demander aux participants ce qu’ils pensent de l’énoncé suivant :
Pour la plupart des gens, il est plus facile de faire des compliments à d’autres personnes
qu’à soi-même.
● Demander s’ils ont découvert une nouvelle pensée positive sur eux-mêmes grâce à l’exercice.
Même si vous n’êtes pas tout à fait d’accord avec les choses positives que votre
coéquipier a dites sur vous, rappelez-vous que c’est ce qu’il perçoit chez vous.
● Rappeler qu’un des objectifs principaux des ateliers BLUES est d’augmenter le nombre de
pensées positives et de diminuer le nombre de pensées négatives pour améliorer notre
humeur.
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QUELLE EST L'ATERNATIVE ?
● Souligner que nous sommes souvent plus gentils avec les autres qu’avec nous-mêmes.
J’aimerais que vous pensiez aux choses gentilles que vous dites à un ami qui vit une situation
difficile. Nous essayons de soutenir nos amis et d'orienter leur attention vers les choses
positives de leur quotidien, car nous pensons que ce sont de bonnes personnes qui méritent de
bonnes choses dans la vie.
EXPLIQUER QUE NOUS POUVONS CHANGER NOS PENSÉES POUR DES CONTREPENSÉES POSITIVES
● Rappeler aux participants qu'ils ont commencé, lors du premier atelier, à relever leurs
pensées négatives et qu'ils sont maintenant prêts à apprendre comment les modifier pour se
sentir mieux malgré les déclencheurs.
● Expliquer qu'il est possible de changer nos pensées négatives pour des contre-pensées
positives.
● Présenter les caractéristiques des contre-pensées positives :
- Elles sont à propos du même sujet ou du même déclencheur que la pensée négative.
- Elles sont plus vraies ou réalistes.
- Elles sont plus positives.
 Demander aux participants de consulter le document
AFFRONTER SES PENSÉES NÉGATIVES « QUELLE EST L’ALTERNATIVE ? »
(CAHIER DU PARTICIPANT P.7)
PARCOURIR LE DOCUMENT AFFRONTER SES PENSÉES NÉGATIVES
« QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? »
● Demander à un participant de lire à voix haute le document AFFRONTER SES PENSÉES
NÉGATIVES « QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? ».
Demander aux participants de consulter le document METTRE EN PRATIQUE

« QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? » (CAHIER DU PARTICIPANT P.8-9).
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PARCOURIR LE DOCUMENT METTRE EN PRATIQUE
« QUELLE EST L’ALTERNATIVE ? » ET RÉALISER LES EXERCICES EN GROUPE
● Demander à un participant de lire à voix haute la page 3 du document METTRE EN PRATIQUE
« QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? ».
● Solliciter des réponses pour chacune des questions indiquées.
● Compléter, au besoin :

EDÉCLENCHEUR : Ton chum [ta blonde] te dit qu’il [elle] a besoin d’ « air ».
PQuelle pensée négative pourrait être suscitée ? Il [elle] va me quitter.
C Quelles émotions pourraient en résulter ? Colère, frustration, tristesse
P Utilise la technique « QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? » et indique une contre- pensée
positive. Je ne suis pas sûr de ce qu’il [elle] pense. Il [elle] est peut-être juste occupé[e].
Je peux lui demander et écouter ce qu’il [elle] me répond.
Comment la contre-pensée pourrait-elle changer les émotions précédentes ?
Moins en colère et moins de frustration, mais toujours un peu de nervosité à ce sujet.

● Si le temps le permet, poursuivre l’exercice avec les déclencheurs du document
METTRE EN PRATIQUE « QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? ».
● Demander à un participant volontaire de partager un exemple qui peut être tiré de son
JOURNAL DE L’HUMEUR pour METTRE EN PRATIQUE LA TECHNIQUE
« QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? ».
● Encourager les participants à partager leurs exemples, sans les y obliger.
● Demander au participant de décrire le déclencheur, la pensée négative et l’émotion ressentie.
● Au besoin, clarifier la distinction entre déclencheur, pensée et émotion.
● Demander au participant de suggérer une contre-pensée positive.
● Si le temps le permet, solliciter d’autres exemples des participants pour METTRE EN
PRATIQUE LA TECHNIQUE « QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ?».E-PEN
● Spécifier qu’il est possible de trouver plusieurs contre-pensées différentes pour un même
déclencheur ou une même pensée négative.
● Mentionner que la meilleure contre-pensée générée est celle qui a du sens pour nous, celle qui
nous semble crédible et aidante.
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CHANGER SES ACTIONS (15 MIN)
INTRODUIRE LE CONCEPT « TOURNER EN ROND »
● Demander aux participants ce que signifie « tourner en rond ».
● Compléter, au besoin :
Quand nous pensons à « tourner en rond », nous pensons à un véhicule qui fait des
boucles sur place en repassant toujours dans les mêmes traces et qui ne réussit pas à se
rendre quelque part. De la même façon, il peut nous arriver de « tourner en rond » devant
des difficultés de notre vie quotidienne.
● Expliquer que nous tournons en rond lorsque nous utilisons toujours la même stratégie
pour faire face à nos difficultés même si cette stratégie ne fonctionne pas toujours.
● Illustrer le propos par un exemple :
Chaque fois que je me retrouve dans un nouveau groupe de personnes que je ne connais
pas, je reste à l’écart et j’attends qu’elles viennent vers moi.
INSISTER SUR L' IMPORTANCE DE RÉFLÉCHIR À DE NOUVELLES STRATÉGIES
● Demander aux participants comment faire pour arrêter de « tourner en rond » et faire
face a ses problèmes de façon plus efficace.
● Compléter, au besoin :
Il faut réfléchir et essayer de nouvelles stratégies ! Changer de direction, sortir des
mêmes traces et arrêter de tourner toujours du même côté.
● Expliquer que lorsque nous suivons les mêmes traces depuis longtemps, il devient difficile d'en
sortir.
SOLICITER DES EXEMPLES DES PARTICIPANTS
● Demander à un ou deux volontaires de partager une situation de leur vie courante dans
laquelle ils ont ont l'impression de « tourner en rond ».XEMPLES DES PARTICIPANTS
●

Solliciter l’aide du groupe pour trouver de nouvelles stratégies.

 Demander aux participants de consulter le document S’EXERCER À ARRÊTER DE
« TOURNER EN ROND ». (CAHIER DU PARTICIPANT P.10)
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PARCOURIR LE DOCUMENT S’EXERCER À ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND »
ET RÉALISER L’EXERCICE
● Demander à un participant de lire l’encadré orangé du document S’EXERCER À ARRÊTER DE
« TOURNER EN ROND » à voix haute.
● Lire les exemples et demander aux participants de tenter de trouver des PLANS ABC.
● Compléter, au besoin :
Tu te disputes avec ton chum. En parler à ton amie ne fait que te faire sentir plus mal ! Qu’est-ce qui
te fait tourner en rond ? Toujours solliciter ton amie pour avoir de l’aide. Que pourrais-tu essayer
d’autre ?
PLAN A : Parler directement avec ton chum.
PLAN B : ReconnaMtre tes pensées négatives et chercher une contre-pensée positive.
PLAN C : Sortir faire une promenade ou faire un jogging. Faire de l’exercice et se calmer !
● Demander aux participants de consulter le document
ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND ». (CAHIER DU PARTICIPANT P.11)
● Si le temps le permet, poursuivre l’exercice avec les deux autres exemples.

PARCOURIR LE DOCUMENT ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND » ET RÉALISER
L’EXERCICE
● Demander à un participant de lire le document ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND »
à voix haute.
● Demander aux participants de remplir individuellement le document ARRÊTER DE
« TOURNER ENROND » en indiquant un exemple personnel.
● Demander à un ou deux participants de partager leur exemple et leurs PLANS ABC.
INSISTER SUR L'IMPORTANCE DE TROUVER PLUSIEURS STRATÉGIES
● 6ETTIPIVP MQTSVXERGIHITPERMJMIVTPYWMIYVWWXVEXʣKMIWTSYVEVVʤXIVHImXSYVRIVIRVSRH|
● 7TʣGMJMIVUY EVVʤXIVHImXSYVRIVIRVSRH|TIYXHIQERHIVHIGLERKIVWIWGSQTSVXIQIRXWSY
HIGLERKIVWIWTIRWʣIWʚTVSTSWH YRIWMXYEXMSRIXTEVJSMWHIGLERKIVPIWHIY\
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EXERCICES QUOTIDIENS (7 MIN)
● Demander aux participants de consulter le document EXERCICES QUOTIDIENS.
(CAHIER DU PARTICIPANT P.12)
● Demander à un participant de lire le document EXERCICES QUOTIDIENS à voix haute.
● Demander aux participants de consulter leur CAHIER DES EXERCICES QUOTIDIENS
(P. 5 À 9).
● Expliquer l’exercice 1 – Remplis le JOURNAL DE L’HUMEUR chaque jour – et montrer
comment remplir un JOURNAL DE L’HUMEUR fictif en indiquant une contre-pensée positive.
● Expliquer l'exercice 2 - Fais une activité plaisante de ton choix.
● Encourager les participants à refaire l’activité plaisante de la semaine précédente.
● Expliquer l'exercice 3 - Essaie une stratégie pour ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND ».
Montrer comment remplir les PLANS ABC fictifs.
● Demander aux participants de résumer dans leurs mots les exercices quotidiens.
●
L'IMPORTANCE
DE CONTINUER
RAPPELER AUX PARTICIPANTS L’IMPORTANCE DE CONTINUER D’UTILISER LES
TECHNIQUES APPRISES
● Mentionner que les techniques apprises, si elles sont mises en pratique, et les activités
plaisantes, si elles sont maintenues, peuvent aider à se sentir mieux dans le futur.
● Inviter et encourager les participants à continuer à employer les outils appris et mis en
pratique pendant les ateliers.
● Au besoin, imprimer de nouvelles copies des exercices quotidiens.

CONCLUSION (2 MIN)
● Remercier les participants de leur présence et de leur participation.
● Sonder la satisfaction des participants à l'égard des ateliers (ce qu'ils ont le plus apprécié).
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CAHIER DU
PARTICIPANT

ATELIER 1

TRIANGLE DES PENSÉES,
ÉMOTIONS ET ACTIONS
Le triangle suivant illustre comment
nos pensées, nos émotions et nos
actions s’influencent mutuellement.

LES ÉMOTIONS INFLUENCENT LES
PENSÉES
Un ami annule ses plans avec toi parce
qu’il a une obligation familiale. Tu es
déçu, ce qui t’amène à penser : « Il a peutêtre inventé cette excuse parce qu’il ne
veut pas me voir ! »

LES PENSÉES INFLUENCENT LES
ACTIONS

LES PENSÉES INFLUENCENT LES
ÉMOTIONS
Après avoir étudié fort et échoué à l’examen,
tu penses : « Je ne réussis jamais rien.
» Cela t’amène à te sentir déprimé et
désespéré.

Tu penses que ton ami ne t’aime pas et tu
te rappelles des conflits entre vous. Quand
ton ami t’appelle pour faire d’autres plans,
tu te venges et tu lui dis que tu as déjà
autre chose de prévu (alors que ce n’est
pas le cas).

Tu es déprimé et désespéré, alors tu
procrastines et tu n’étudies pas pour
ton examen.

LES ACTIONS INFLUENCENT LES
ÉMOTIONS

LES ACTIONS INFLUENCENT LES
PENSÉES

Finalement, tu passes la journée seul
parce que tu n’avais pas d'autre plan.
Tu te sens triste et déçu.

Tu obtiens une autre mauvaise note.
Tu penses : « Je n’y arriverai jamais. Je
suis un raté ! »

LES ÉMOTIONS INFLUENCENT LES
ACTIONS
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LA MÉTHODE 1 + 2 = 3
Les émotions négatives sont le résultat à la fois de ce qui
nous arrive (le déclencheur) et de ce que nous pensons
du déclencheur ou de nous-même (pensées négatives).
Nous allons utiliser LA MÉTHODE 1 + 2 = 3 afin de mieux
comprendre nos émotions et d’apprendre de nouvelles
façons de nous sentir mieux.

1. Le déclencheur : L’événement ou la situation qui provoque les émotions ou les
pensées négatives.
2. Les pensées négatives : Les pensées que tu as à la suite du déclencheur.
3. Les émotions : Ce que tu ressens; les émotions qui résultent du déclencheur et des pensées
négatives.

1
E

+

2
P

=

3
C

DÉCLENCHEUR :

PENSÉES NÉGATIVES :

ÉMOTIONS :

Tu oublies ton cahier,
donc tu ne peux
pas étudier pour ton
examen.

« Je vais échouer à mon
examen ! Je suis tellement
un[e] perdant[e] ! »

Tu te sens triste
et découragé[e] en
pensant à l’avenir.
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RECONNAITRE SES
PENSÉES NÉGATIVES
Voici une liste de pensées négatives. Nous avons tous des pensées négatives comme cellesci, et elles sont souvent si présentes qu’on ne les remarque même plus. Regarde cette liste et
coche les pensées que tu as eues récemment.

● Je suis en train de gâcher ma vie.

● Je suis tellement stupide.

● Je suis toujours si perdu.

● Personne ne m’aime.

● J’ai peur de tout.

● À quoi ça sert ?

● Je serai seul pour toujours.

● Ce que j’ai dit/fait était stupide.

● Quelque chose ne va pas chez moi.

● La vie n’a pas de sens.

● Je suis moche.

● Tout est toujours de ma faute.

● Je suis un raté.

● Je suis un bon à rien.

● Je ne serai jamais capable de changer.

● Je me déteste.

● Peu importe les efforts que je fais, les
gens ne sont jamais satisfaits.

● La vie est injuste.

● Pourquoi est-ce que je me donne la
peine de me lever le matin ?

● Les choses ne vont qu’empirer.
● Je n’aurai jamais de vrais ami[e]s.

● Je suis un perdant.

● Les mauvaises choses n’arrivent qu’à
moi.

● Je ne serai jamais aussi bien que
____________________________________.

● _______________________________________
● _______________________________________
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AVOIR PLUS DE FUN
Quand nous nous sentons déprimés, nous avons tendance à perdre notre motivation, même pour
les choses que nous aimons. Pourtant, c’est lorsque nous nous sentons tristes que nous avons
le plus besoin d’avoir du plaisir ! Fais une liste d’activités plaisantes pour chacune des catégories
suivantes. Essaie de remplir tous les espaces dans chaque catégorie. Chaque semaine, tu choisiras
de nouvelles activités dans cette liste, ce qui t’aidera à avoir plus de fun et à te sentir mieux.

s

Sociale
: P. ex. : passer du temps avec un ami, appeler un membre de ma famille à qui je n'ai
pas parlé depuis longtemps.
1. _________________________________________

4. _________________________________________

2. _________________________________________

5. _________________________________________

3. _________________________________________

6. _________________________________________

Physique

p : P. ex. : sortir faire une promenade ; jouer au basketball.

1. _________________________________________

4. _________________________________________

2. _________________________________________

5. _________________________________________

3. _________________________________________

6. _________________________________________

Relaxation

r : P. ex. : lire un bon livre.

1. _________________________________________

4. _________________________________________

2. _________________________________________

5. _________________________________________

3. _________________________________________

6. _________________________________________

Divertissement

d : P. ex. : écouter une série; jouer à un jeu vidéo

1. _________________________________________

4. _________________________________________

2. _________________________________________

5. _________________________________________

3. _________________________________________

6. _________________________________________

Autres

a : P. ex. : dessiner; écrire; prendre des

photos.
1. _________________________________________

4. _________________________________________

2. _________________________________________

5. _________________________________________

3. _________________________________________

6. _________________________________________

CAHIER DU PARTICIPANT - P. 4

EXERCICES QUOTIDIENS

EXERCICE 1

J

REMPLIS LE JOURNAL DE L’HUMEUR
CHAQUE JOUR

Ton humeur peut varier d’une journée à l’autre,
c’est pourquoi il est toujours utile d’examiner
comment tu te sens. Chaque jour, note une pensée
négative que tu as eue durant la journée et
détermine le déclencheur qui a engendré cette
pensée. Puis, cote ton humeur sur une échelle allant
de très triste (1) à très heureux (7).

EXERCICE 2

A

FAIS UNE ACTIVITÉ PLAISANTE DE TON
CHOIX

Fais au moins une activité plaisante de ta liste
AVOIR PLUS DE FUN pendant la semaine.
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ATELIER 2

PENSER PLUS POSITIVEMENT
Mets-toi en équipe avec une personne que tu ne connais moins. Prenez quelques
minutes pour apprendre à vous connaitre en vous posant les questions ci-dessous.
Lorsque tu écoutes les réponses de ton coéquipier, pense à ce que cela peut signifier
(p. ex., si son film préféré est une comédie, cela peut vouloir dire qu’il[elle] a un bon sens
de l’humour).
Après quelques minutes, tu devras partager deux choses positives au sujet de ton
coéquipier (p. ex., « Mon coéquipier est quelqu’un de très aventurier. Il veut faire du saut
en parachute. ») et deux choses positives au sujet de toi-même (p. ex. : « Moi, je suis
créatif et je dessine bien. »).
Ton coéquipier dira ensuite deux nouvelles choses positives sur lui-même, puis sur toimême !

● Nom du coéquipier : _________________________________________
● Niveau scolaire : _________________________________________
● Quel est ton film / livre / groupe de musique / jeu préféré ?
● Quelle est la chose la plus belle qui te soit arrivée ?
● Qu’est-ce que tu aimes faire les jours de pluie ?
● Quel est l’endroit le plus intéressant que tu as visité ?
● Est-ce que tu as des animaux de compagnie ? Si oui, lesquels ?
● Qu’est-ce que tu aimes faire pour t’occuper ?
● Si tu pouvais rencontrer quelqu’un de célèbre, qui serait cette personne et
pourquoi ?
● Dis-moi une chose que tu fais vraiment bien.
● Si tu pouvais apprendre une habileté par magie, qu’est-ce que ça serait ?
● Si tu avais 1 000 $ à donner, à qui ou à quel organisme de charité l’offriraistu ?
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E) qui peuvent entraîner des

Les situations ci-dessous décrivent des déclencheurs (

P) pourraient être

pensées ou des émotions négatives. Imagine quelles pensées négatives (
suscitées par ce déclencheur ainsi que les émotions négatives (

C) qui en résulteraient.

Utilise la technique « QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ? » pour trouver une contre-pensée plus
positive, réaliste et aidante. Indique ensuite une émotion plus positive qui peut résulter de la
contre-pensée.

E

DÉCLENCHEUR : Ton chum ou ta blonde te dit qu’il/elle a besoin d’« air ».

P

PENSÉE NÉGATIVE
________________________________________________________________________________________

C

ÉMOTIONS
________________________________________________________________________________________

P

CONTRE-PENSÉE POSITIVE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C

NOUVELLE ÉMOTION
________________________________________________________________________________________
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E

DÉCLENCHEUR : Ton éducateur te dit qu'il souhaite te rencontrer au retour de l'école.

P

PENSÉE NÉGATIVE
________________________________________________________________________________________

C

ÉMOTIONS
________________________________________________________________________________________

P

CONTRE-PENSÉE POSITIVE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C

NOUVELLE ÉMOTION
________________________________________________________________________________________

E

DÉCLENCHEUR : Tu te casses la jambe juste au début des vacances d’été.

P

PENSÉE NÉGATIVE
________________________________________________________________________________________

C

ÉMOTIONS
________________________________________________________________________________________

P

CONTRE-PENSÉE POSITIVE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

C

NOUVELLE ÉMOTION
________________________________________________________________________________________
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AFFRONTER SES PENSÉES
NÉGATIVES
«QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ?»

Lorsque nous remplissons un verre d’eau à moitié,
nous pouvons nous dire que le verre est « à moitié
vide » ou « à moitié plein ». Comme c’est le cas pour
ce verre, il y a plusieurs façons de voir la plupart des
situations dans notre vie.

Voici quelques questions pour t’aider à affronter tes pensées 					
négatives avec la technique « QUELLE EST L’ALTERNATIVE ? »
● Y’a-t-il une autre façon de voir la situation ?
● Qu’est-ce que je dirais à un ami qui se sent comme moi ?
● Y a-t-il des éléments dans cette situation que je n’ai pas considérés ?
● Est-ce qu’il y aurait une autre explication à la situation ?
● Quand cette situation s’est produite auparavant, était-ce pour des raisons
différentes ?
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METTRE EN PRATIQUE «QUELLE EST L’ ALTERNATIVE ?»
Parfois, notre façon de faire devant une situation difficile ne fonctionne pas, ce qui fait que
le problème dure ou empire. C’est ce qu’on appelle « tourner en rond ». Pour chacune des
situations suivantes, propose au moins trois nouvelles stratégies pour essayer d’arrêter
de « tourner en rond ». Nous allons appeler ces nouvelles stratégies les PLANS ABC.

Tu te disputes avec ton chum ou ta blonde. En parler à ton ami ne fait que te faire sentir plus mal !
Que pourrais-tu essayer d’autre ?
● Plan A : _____________________________________________________________________________
● Plan B : _____________________________________________________________________________
● Plan C : _____________________________________________________________________________
Demain, tu as une présentation qui compte beaucoup pour ta note finale. Tu as fait tout ce que tu
devais faire, mais tu te sens toujours préoccupé. Relire tes notes ne t’aide pas.
Que pourrais-tu essayer d’autre ?
● Plan A : _____________________________________________________________________________
● Plan B : _____________________________________________________________________________
● Plan C : _____________________________________________________________________________
Tu es couché et tu penses à la conversation que tu as eue plus tôt dans la journée.
Plus tu y penses et plus tu te sens mal, mais tu n’arrives pas à arrêter d’y penser !
Que pourrais-tu essayer d’autre ?
● Plan A : _____________________________________________________________________________
● Plan B : _____________________________________________________________________________
● Plan C : _____________________________________________________________________________

CAHIER DU PARTICIPANT - P. 10

ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND »
Il peut nous arriver de « tourner en rond » parce que nous nous concentrons toujours sur
nos pensées négatives ou répétons toujours les mêmes stratégies inefficaces pour
résoudre un problème.

« TOURNER EN ROND ».

● Plan A : _____________________________________________________________________________
● Plan B : _____________________________________________________________________________
● Plan C : _____________________________________________________________________________
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EXERCICES QUOTIDIENS
EXERCICE 1

JREMPLIS LE JOURNAL DE L'HUMEUR
CHAQUE JOUR
Chaque jour, note une pensée négative que tu
as eue durant la journée, détermine le déclencheur
qui a engendré cette pensée et cote ton humeur.
Puis prends le temps de générer la meilleure contrepensée positive possible. Réévalue ensuite ton
humeur pour vérifier si cette contre-pensée positive
a changé ton humeur. Enfin, cote ton humeur
globale de la journée.

EXERCICE 2

pFAIS UNE ACTIVITÉ PLAISANTE
DE TON CHOIX
Fais au moins une activité physique de ta liste
AVOIR PLUS DE FUN pendant la semaine.
Essaie, en plus si tu le désires, de refaire l'activité
de la semaine dernière. Chaque fois que tu fais
une activité, note-la dans la catégorie
correspondante.

EXERCICE 3

L ESSAIE UNE STATÉGIE POUR
« ARRÊTER DE TOURNER EN ROND »
Retranscris ton déclencheur et tes PLANS ABC
dans tes EXERCICES QUOTIDIENS. Pendant la
semaine, essaie au moins un de tes PLANS ABC et
indique s’il a fonctionné en te permettant de te sentir
mieux.
CAHIER DU PARTICIPANT - P. 12

CAHIER DES
EXERCICES
QUOTIDIENS

ATELIER 1

EXERCICE 1

JREMPLIS LE JOURNAL DE L’HUMEUR CHAQUE JOUR
8SR LYQIYV TIYX ZEVMIV HƅYRI NSYVRʣI ʚ PƅEYXVI GƅIWX TSYVUYSM MP IWX XSYNSYVW YXMPI HƅI\EQMRIV
GSQQIRX XY XI WIRW 'LEUYI NSYV RSXI YRI TIRWʣI RʣKEXMZI UYI XY EW IYI HYVERX PE NSYVRʣI IX
HʣXIVQMRIPIHʣGPIRGLIYVUYMEIRKIRHVʣGIXXITIRWʣI4YMWGSXIXSRLYQIYVWYVYRIʣGLIPPIEPPERX
HIXVʢWXVMWXI  ʚXVʢWLIYVIY\  )RƼRGSXIXSRLYQIYVKPSFEPIHIPENSYVRʣI
Exemple
(ʣGPIRGLIYVɸ: Tu as oublié ton livre et tu ne peux pas étudier pour ton examen.
Pensée négativeɸ.IZEMWʣGLSYIVNIWYMWYR VEXʣż
Humeurɸ
Humeur globale du jourɸ
.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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EXERCICE 2

A FAIS UNE ACTIVITÉ PLAISANTE DE TON CHOIX
*EMWEYQSMRWYRIEGXMZMXʣTPEMWERXIHIXEPMWXIAVOIR PLUS DE FUNɸTIRHERXPEWIQEMRI'LEUYI
JSMWUYIXYJEMWYRIEGXMZMXʣRSXIPEHERWPEGEXʣKSVMIGSVVIWTSRHERXIGMHIWWSYW
ACTIVITÉS

s7SGMEPIɸ
p4L]WMUYIɸ
r6IPE\EXMSRɸ
d(MZIVXMWWIQIRXɸ
a%YXVIɸ
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ATELIER 2

EXERCICE 1

JREMPLIS LE JOURNAL DE L’HUMEUR CHAQUE JOUR
'LEUYINSYVRSXIYRITIRWʣIRʣKEXMZIUYIXYEWIYIHYVERXPENSYVRʣIHʣXIVQMRIPIHʣGPIRGLIYV
UYM E IRKIRHVʣ GIXXI TIRWʣI IX GSXI XSR LYQIYV 4YMW TVIRHW PI XIQTW HI KʣRʣVIV PE QIMPPIYVI
GSRXVITIRWʣITSWMXMZITSWWMFPI6ʣʣZEPYIIRWYMXIXSRLYQIYVTSYVZʣVMƼIVWMGIXXIGSRXVITIRWʣI
TSWMXMZIEGLERKʣXSRLYQIYV)RƼRGSXIXSRLYQIYVKPSFEPIHIPENSYVRʣI
.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ

.396ɸ
(ʣGPIRGLIYVɸ
4IRWʣIRʣKEXMZIɸ
,YQIYVɸ
'SRXVITIRWʣITSWMXMZIɸ
2SYZIPPILYQIYVɸ

,YQIYVKPSFEPIHYNSYVɸ
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EXERCICE 2

A FAIS UNE ACTIVITÉ PLAISANTE DE TON CHOIX
*EMWEYQSMRWYRIEGXMZMXʣnouvelle HIXEPMWXIAVOIR PLUS DE FUN TIRHERXPEWIQEMRI
Essaie, en plus si tu le désires, de refaire l'activité de la semaine dernière.
'LEUYIJSMWUYIXYJEMWYRIEGXMZMXʣ RSXIPEHERWPEGEXʣKSVMIGSVVIWTSRHERXIGMHIWWSYW
ACTIVITÉS

s7SGMEPIɸ
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EXERCICE 3

L ESSAIE UNE STRATÉGIE POUR ARRÊTER DE « TOURNER EN ROND »
6IXVERWGVMWXSRHʣGPIRGLIYVIXXIW40%27ɸ%&'4IRHERXPEWIQEMRIIWWEMIEYQSMRWYRHIXIW
40%27ɸ%&'IXMRHMUYIWƅMPEJSRGXMSRRʣIRXITIVQIXXERXHIXIWIRXMVQMIY\
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