
Vous est offerte grâce à la Fondation Honda Canada et Desjardins.

Cherchez-vous des moyens de soutenir la santé mentale et le  
bien-être des élèves qui fréquentent votre école? Nous avons rassemblé 

le matériel relatif à la santé mentale le plus populaire de Jeunesse, 
J’écoute afin de rendre disponible toute l’information sur les problèmes 

des jeunes et sensibiliser vos élèves à nos services numériques en 
matière de santé mentale, gratuits et confidentiels.

Trousse d’outil pour la 
rentrée scolaire pour les 
enseignants



Gardez les coordonnées de Jeunesse, J’écoute à l’esprit 
en utilisant ces fonds d’écran. Cliquez sur les images ci-
dessous pour télécharger les fichiers, puis utilisez-les sur les 
ordinateurs de votre salle de classe. 

https://jeunessejecoute.ca/wp-content/uploads/sites/2/Jeunesse-Jecoute-Computer-Wallpaper-1-FR.jpg
https://jeunessejecoute.ca/wp-content/uploads/sites/2/Jeunesse-Jecoute-Computer-Wallpaper-2-FR.jpg


Partagez divers renseignements au sujet des services 
offerts par Jeunesse, J’écoute avec vos amis, les membres 

de votre famille et d’autres personnes en utilisant ces 
images conçues pour les médias sociaux. N’oubliez pas 
d’identifier @jeunessejecoute! Cliquez sur les images ci-

dessous pour télécharger les fichiers, puis utilisez-les sur 
vos comptes de réseaux sociaux. 

https://g6gooblkqx2udf3s2hyfea15-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/2/SM-landscape-new-FR-1.jpg
https://g6gooblkqx2udf3s2hyfea15-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/2/SM-square-new-FR.jpg


Rajoutez des informations 
sur les services de Jeunesse, 
J’écoute sur votre site Web 
afin de sensibiliser vos élèves 
aux différentes mesures leur 
permettant de bénéficier de 
soutien en matière de santé 
mentale. Cliquez sur l’image 
ci-dessous pour télécharger le 
fichier, puis ajoutez-le sur le site 
Web de votre classe. 

https://g6gooblkqx2udf3s2hyfea15-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/sites/2/Digital-asset-new-FR.jpg
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Commander des 
documents destinés 

aux jeunes

Des outils pour faire 
connaître le service 

d’aide par texto
Trousse d’outils pour 

Autochtones

Ressources à
imprimer

Offrez du soutien à vos élèves en téléchargeant ces ressources à imprimer. 

Vous pouvez également visiter les pages ci-dessous pour commander 
une trousse de matériel gratuite, trouver des ressources spécifiques aux 

Premières Nations, Inuits et Métis, ainsi que télécharger la trousse d’outils 
Crisis Text Line propulsé par Jeunesse, J’écoute. 

https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/commander-du-materiel-jeunesse/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/soutenir-les-jeunes-des-premieres-nations-inuit-et-metis/trousse-doutils-pour-autochtones
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/des-outils-pour-faire-connaitre-service-daide-par-texto


Ma liste de vérification 
pour la rentrée scolaire 
en contexte de COVID-19
La liste de vérification de Jeunesse, J’écoute peut aider les élèves 
de partout au Canada à composer avec les mesures prises par leur 
établissement scolaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Tu 
peux cocher les éléments qui sont pertinents pour toi ou qui pourraient 
survenir.
Pour mieux faire face aux changements touchant la rentrée scolaire en 
lien avec la COVID-19, je pourrais....

❒ consulter le site Web de mon école ou de ma commission scolaire
(ou communiquer directement avec la direction de celles-ci) pour savoir à quoi
ressemblera l’année scolaire cette année

❒ prendre connaissance du plan de réouverture de mon école et communiquer
avec les membres du personnel ou de la direction pour leur poser des questions

❒ discuter des mesures que je dois prendre avec les membres de ma famille ou
les personnes avec qui je vis (p. ex., emprunter un chemin plus sécuritaire si
je dois me présenter à l’école, désigner une pièce dans la maison où je pourrai
étudier en toute tranquillité si je dois suivre mes cours à distance, etc.)

❒ noter la liste des objets dont j’aurai besoin en classe (p. ex., fournitures
scolaires ordinaires, appareils électroniques, désinfectant pour les mains,
logiciels, masques, etc.)

❒ passer en revue les dernières notions apprises en classe ou à distance
afin de me rafraîchir la mémoire

❒ élaborer un plan pour prendre soin de moi (p. ex., prendre de grandes respirations,
tenir un journal, répéter une citation inspirante, passer du temps dans la nature, porter
des vêtements que j’aime, etc.)

❒ essayer de retrouver ma routine quotidienne et mes habitudes de sommeil (si elles
ont changé au cours des derniers mois)

❒ déterminer les personnes ou les organismes avec lesquels je pourrais communiquer
si j’ai besoin de soutien scolaire (p. ex., mes enseignants, tuteurs en ligne, conseillers
d’orientation, centres de soutien aux élèves, etc.)

❒ prévoir des façons sécuritaires d’entretenir des liens avec mes camarades de classe,
mes amis, mes coéquipiers, mes partenaires, etc. (p. ex., par courriel, par téléphone, etc.)

❒ fixer des limites sur ce qui me met à l’aise et respecter le degré d’aisance des autres
❒ essayer de vivre une journée à la fois (car la situation pourrait continuer

d’évoluer) et faire preuve de bienveillance envers moi-même
❒ au besoin, communiquer avec quelqu’un en qui j’ai confiance pour obtenir de

l’aide en matière de bien-être mental, émotionnel, spirituel et physique (p. ex.,
un Aîné, un parent ou un tuteur, un ami, un professionnel de la santé, etc.)

Visite JeunesseJecoute.ca/COVID19 pour obtenir plus d’outils, de ressources et de renseignements relatifs à 
l’épidémie du coronavirus.

JeunesseJecoute.ca Appelle au 1 800 668-6868 Texte au 686868

https://jeunessejecoute.ca/tag/coronavirus
https://jeunessejecoute.ca/


relations

L’axe central de la roue du bien-être, c’est TOI. Tu trouveras ci-bas une liste des sept sections de la roue et la façon dont chacune 
d’elles est liée à ce que tu es et comment tu te sens. Nous avons également inclus quelques questions que tu peux te poser sur 
chacune des sections pour t’aider à trouver et maintenir un équilibre.
Il est important de noter que la définition de « bien-être » varie d’une personne à l’autre. Il se peut que certaines sections 
correspondent davantage à ta réalité que d’autres. Il se peut aussi que ton bien-être dépende de facteurs autres que ceux inscrits 
dans les sections. 

Les relations comprennent des éléments tels que :
 ● tes liens avec les amis, ta famille, les membres de ta 
communauté et autres; 

 ● le lien que tu développes dans une relation intime; 
 ● comment tu explores ou exprimes ta sexualité; 
 ● savoir que les autres te soutiennent et leur offrir du soutien en 
retour; 

 ● être capable de communiquer ce que tu ressens et ce dont tu 
as besoin aux gens qui t’entourent. 

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de tes 
relations : 

 ● Comment est-ce que je partage ce que je ressens à ceux 
qui m’entourent? 

 ● Que peuvent-ils m’apporter? 
 ● Quels sont les gens dans ma vie vers qui je peux me 
tourner?

Les émotions comprennent des éléments tels que :
 ● ta conscience de ce que tu ressens et pourquoi tu le ressens;
 ● ta capacité à accepter et à apprécier qui tu es; 
 ● ta perspective sur la vie; 
 ● ta capacité à gérer le stress et les émotions fortes; 
 ● ton espoir en ce qui concerne l’avenir. 

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de tes 
émotions :

 ● Qu’est-ce qui m’aide à passer à travers les émotions fortes? 
 ● Quels sont les ressources, les points forts, les habiletés 
que je possède déjà et que je peux utiliser pour m’aider à 
gérer mes émotions fortes?

La santé physique comprend des éléments tels que :
 ● ta santé physique globale; 
 ● ton alimentation;
 ● ta santé sexuelle;
 ● tes habitudes en matière d’activité physique et les bienfaits 
que tu en tires;

 ● ton image corporelle;
 ● tes habitudes de sommeil.

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de ta 
santé physique :

 ● À quel point te sens-tu bien dans ta peau? 
 ● Qu’est-ce que tu pourrais commencer ou continuer 
à faire qui serait bénéfique pour ta santé physique 
globale? 

La créativité et l’intellect comprennent des éléments tels que :
 ● ta capacité à t’exprimer de différentes manières; 
 ● les exercices cérébraux que tu pratiques; 
 ● ta façon d’apprendre des autres et du monde autour de toi; 
 ● ton désir d’apprendre de nouvelles choses.

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de ta 
créativité et de ton intellect :

 ● Comment est-ce que je m’exprime et exerce mon esprit?
 ● Comment puis-je continuer à apprendre du monde autour 
de moi et m’exprimer de manière créative? 

La spiritualité comprend des éléments tels que :
 ● ta raison d’être; 
 ● le sens et le but que tu donnes à ta vie; 
 ● le confort d’appartenir à une communauté, la nature, l’univers 
et/ou un pouvoir supérieur.

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de la 
spiritualité :

 ● Quels sont les moyens que j’utilise ou que je pourrais utiliser 
pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi? 

 ● Comment est-ce que je bâtis ma propre raison d’être?

L’éducation et l’emploi comprennent des éléments tels que :
 ● ton niveau d’intérêt et ton niveau de satisfaction par rapport à 
ton école ou ton emploi;

 ● tes aspirations académiques ou professionnelles; 
 ● ton attitude envers l’école ou ton travail; 
 ● ta capacité à contribuer à ta famille et à ta communauté, à 
travers l’école ou par ton emploi.

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de 
l’éducation et de l’emploi :

 ● Comment est-ce que j’entrevois mon avenir à l’école ou 
dans mon travail?

 ● Comment puis-je créer de nouvelles opportunités qui 
m’aideront à trouver de la satisfaction à l’école ou dans 
mon travail? 

L’environnement comprend des éléments tels que :
 ● ton environnement et tes conditions de vie;
 ● comment tu vis le changement climatique;
 ● ton rapport avec la nature (la terre, l’eau, la faune);
 ● ton rapport avec ta communauté.

Voici des questions que tu pourrais te poser à propos de 
l’environnement :

 ● Comment est-ce que je me sens par rapport à ce qui m’entoure? 
 ● Comment puis-je développer ou améliorer mon 
environnement, ou y contribuer? 

émotions
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La roue du bien-être
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La roue du bien-être
La roue du bien-être de Jeunesse, J’écoute peut t’aider à avoir une vue d’ensemble des différentes sphères de ta vie. 
Nous te suggérons d’imprimer la roue et d’y ajouter tes réponses aux questions. Aussi, sens-toi libre de prendre des 
notes sur ce que le bien-être signifie pour toi. Pour du soutien, tu peux toujours parler à un ami, un aîné, un enseignant, 
un parent ou un fournisseur de soins. N’hésite surtout pas à demander de l’aide au besoin.

JeunesseJecoute.ca Appelle au 1 800 668-6868 Texte au 686868
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Astuce no 2 : 
Faites un plan

 ● Renseignez-vous pour savoir si vous ou 
le jeune pouvez contacter le personnel ou 
l’administration de l’école pour obtenir plus 
d’informations sur la manière dont la rentrée 
se passera.

 ● Aidez le jeune à prendre des mesures pour 
la rentrée (p. ex., emprunter un chemin plus 
sécuritaire s’il doit se présenter à l’école, 
désigner une pièce dans la maison où il 
pourra étudier en toute tranquillité si les 
cours sont donnés à distance, etc.).

 ● Notez ensemble une liste des objets dont 
le jeune aura besoin en classe (p. ex., 
fournitures scolaires ordinaires, appareils 
électroniques, désinfectant pour les mains, 
logiciels, masques, etc.). 

 ● Veillez à ce que ce dernier soit familier 
avec les cours à distance de l’an passé et 
vérifiez s’il aimerait un petit rafraîchissement 
de ses connaissances, au besoin. Vous 

Astuce no 1 :  
Entamez une conversation 
ouverte

 ● Discutez avec le jeune de ce qui pourrait 
être fait différemment à l’école cette année 
afin de ralentir la propagation du virus. 
Consultez le site Web de leur école ou de la 
commission scolaire (si disponible) afin de 
vérifier les mesures de santé et de sécurité 
mises en place. Rappelez-leur que vous 
êtes là pour les aider à trouver des réponses 
à leurs questions et pour les soutenir.

 ● Consultez des sources crédibles pour 
obtenir des renseignements récents sur la 
COVID-19. Le fait de vous préparer peut 
vous aider à vous sentir plus à l’aise pour 
parler au jeune. Voici des exemples de 
ressources : 

 ⮑ Ressources sur la COVID-19 pour les 
parents et les enfants (Gouvernement 
du Canada)

 ⮑ COVID-19 Learning Hub 
(AboutKidsHealth, en anglais 
seulement)

 ⮑ Le carrefour aux ressources en santé 
mentale des jeunes de la COVID-19 
(Jack.org)

Notez ensemble une liste 
des objets dont le jeune 
aura besoin en classe

Jeunesse, J’écoute partage des astuces pour aider les jeunes à composer avec les changements 
apportés au milieu scolaire en lien avec la propagation du coronavirus. Nous vous invitons à vous 
servir de ces astuces au besoin, le cas échéant.

3 astuces pour soutenir les 
jeunes en lien avec la rentrée 
scolaire et la COVID-19

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-parents-enfants.html
https://www.aboutkidshealth.ca/covid-19
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub?lang=fr


Astuce no 3 :  
Concentrez-vous sur la santé 
physique, la santé mentale et le 
bien-être

 ● Répétez au jeune qu’il n’est jamais seul, 
et informez-vous de son bien-être. Prenez 
le temps de discuter de ses émotions et 
trouvez avec lui des moyens de composer 
avec l’incertitude et les changements 
se produisant dans le monde. Insistez 
sur l’importance d’entretenir sa propre 
santé mentale, émotionnelle, physique 
et spirituelle, en particulier pendant les 
périodes de bouleversement ou les 
moments plus difficiles. En abordant ce sujet 
et en étant ouvert à ce que dit le jeune, que 
ce soit positif ou négatif, ce dernier saura 
qu’il peut se tourner vers vous s’il a besoin 
de parler. 

 ● Si le jeune éprouve du stress ou de 
l’inquiétude lorsque la question de l’école 
surgit, essayez d’éviter de vous lancer 
dans la résolution de problèmes. Si vous 
validez ses sentiments, l’écoutez et prenez 
le temps de discuter avec lui de ce qu’il vit, 
il se sentira mieux entendu. Vous pouvez 
également l’aider à analyser son niveau 
d’anxiété actuel et à déterminer ce dont 
il a besoin en lui proposant de remplir un 

Être là pour les jeunes est crucial, car la rentrée 
scolaire se réinvente en 2020. Vous pouvez 
faciliter ces changements en engageant un 
dialogue ouvert, en vous préparant et en 
priorisant la santé mentale et le bien-être.

De l’aide est disponible si vous voulez parler 
avec quelqu’un en lien avec la pandémie 
de COVID-19 (par exemple, au sujet du retour 
au travail, des moyens de gérer le stress, etc.). 
Vous pouvez texter le service Crisis Text Line 
Canada au 741741 ou vous rendre sur le site 
Espace mieux-être Canada pour obtenir du 
soutien.

Visite JeunesseJecoute.ca/COVID19 pour 
obtenir plus d’outils, de ressources et de 
renseignements relatifs à l’épidémie du 
coronavirus.

questionnaire au sujet de l’anxiété.
 ● Soyez là pour lui en cette période de 

changement en lui indiquant des modèles à 
suivre, en conversant avec lui et en mettant 
en œuvre des techniques pour gérer les 
défis et pour devenir plus optimiste. 

 ● Voici des activités pratiques que vous 
pourriez l’encourager à essayer : 

 ⮑ pratiquer ses passe-temps (ou en 
découvrir de nouveaux);

 ⮑ participer à des activités culturelles en 
ligne;

 ⮑ passer du temps dans la nature;
 ⮑ limiter le temps passé devant divers 

écrans, surtout juste avant le moment 
de dormir;

 ⮑ prévoir du temps pour entrer en 
contact avec ses camarades de 
classe, ses amis, ses coéquipiers, ses 
partenaires, etc.;

 ⮑ prendre souvent soin de soi et faire 
preuve de bienveillance envers soi-
même;

 ⮑ prendre les choses un jour à la fois;
 ⮑ se tourner vers un adulte de 

confiance pour obtenir du soutien.

pouvez également le diriger vers d’autres 
ressources scolaires (par exemple, 
les enseignants, le tutorat en ligne, les 
conseillers en orientation, les centres de 
soutien pour étudiants, etc.).

 ● Rappelez au jeune d’essayer de retrouver 
sa routine quotidienne et ses habitudes de 
sommeil (si elles ont changé au cours des 
derniers mois).

 ● Fournissez une liste de vérification pour 
la rentrée scolaire au jeune pour l’aider à 
s’adapter au changement, à organiser ses 
pensées et à gérer ses sentiments.

JeunesseJecoute.ca Appelle au 1 800 668-6868 Texte au 686868

JeunesseJecoute.ca/COVID19
https://jeunessejecoute.ca/


4

3

1

Voici quelques activités à essayer pour encourager vos élèves à créer des liens 
virtuels ou pour les aider à développer leurs compétences sociales et de résolution de 
problèmes en dehors de la salle de classe traditionnelle. Vous pouvez choisir/adapter 
des activités appropriées/pertinentes pour votre classe, pour la direction ainsi que 
pour les besoins particuliers, les niveaux de confort, les situations et les capacités de 
vos élèves. 

2

5

Jeu-questionnaire virtuel
Créez un jeu-questionnaire pour vos élèves. Recherchez des sujets d’intérêt pour votre 
classe (p. ex., sports, loisirs, géographie, etc.) et encouragez vos élèves à travailler en 
équipe de deux ou plus pour répondre aux questions. Vous pouvez même utiliser le contenu 
de vos leçons ou de votre plan de cours. La première équipe à envoyer le plus grand 
nombre de bonnes réponses gagne!

Bingo
Organisez un bingo virtuel en téléchargeant des cartes de bingo gratuites en ligne (ou 
en créant les vôtres!) et en les partageant avec vos élèves. Vous pouvez configurer des 
rencontre de discussion par vidéo de 15 minutes une fois par semaine pour annoncer les 
numéros à tout le monde en même temps. Pensez à offrir un prix amusant au gagnant!

Jeu mystère virtuel 
Pendant vos cours, fournissez des indices aux élèves afin de les aider à résoudre un 
mystère. Les sujets peuvent être en lien avec l’école (p. ex., le chien de qui a mangé les 
devoirs de qui, etc.). Les élèves peuvent travailler ensemble ou seuls pour recueillir des 
indices et vous faire signe virtuellement lorsqu’ils pensent avoir résolu le mystère.

Concours de photos de bébé
Demandez aux élèves d’envoyer une photo d’eux quand ils étaient bébé, qui servira à créer 
un diaporama (sans inscrire les noms). Demandez-leur de deviner qui se trouve sur quelle 
photo lors d’un appel vidéo!

Dîner de jeux virtuels
Divisez la classe en petits groupes et encouragez les élèves à jouer à des jeux virtuels 
pendant le dîner. Vous pouvez rechercher des applications ou des outils appropriés qui 
permettront aux groupes de discuter par vidéo et de jouer à des jeux ensemble pendant 
une pause. 

5 idées d’activités virtuelles pour 
impliquer les élèves

https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/parler-ouvertement-avec-les-jeunes/securite-en-ligne-astuces-pour-adulte-et-jeune-proche/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/parler-ouvertement-avec-les-jeunes/securite-en-ligne-astuces-pour-adulte-et-jeune-proche/


Si vous avez besoin de parler à quelqu’un (p. ex., à 
propos du retour au travail, des moyens de gérer le 

stress, etc.), il y a toujours de l’aide disponible. 

Vous pouvez envoyer un texto à Crisis Text 
Line Canada au 741741 pour obtenir de 

l’aide ou visiter Espace mieux-être Canada 
au ca.portal.gs pour accéder directement 
aux ressources éducatives, aux cours en 

ligne et au service d’aide gratuit.

https://ca.portal.gs/



