
Aborder les traumatismes et les expériences négatives dans l’enfance avec des élèves de cet âge
peut s’avérer être une tâche difficile. La plupart des recherches ne conseillent pas d’enseigner
directement les traumatismes et les TSPT, car ces sujets risqueraient d’être une source de
nouveau traumatisme. Toutefois, le personnel peut proposer des activités d’apprentissage
socioaffectif visant à soutenir les capacités de l’élève à se contrôler, à poser des questions et à se
sentir sûr et fier. Des activités comme le Bingo socioaffectif, les exercices de contrôle de soi et les
jeux animés peuvent amorcer un processus de conscientisation chez les enfants et les jeunes pour
qu’ils apprennent sur leur expérience unique et qu’ils développent des relations saines et de
confiance.

Activités axées sur la détection des signes de
traumatisme selon les niveaux scolaires

De la maternelle à la troisième année

Bingo socioaffectif: 

Ce jeu de Bingo incite les élèves à utiliser des émojis (ou autres
images) plutôt que des mots pour décrire leurs émotions. Le
personnel enseignant pige les émotions dans un bassin d’émojis,
il énonce ensuite le nom de l’émotion (et non pas la description de
l’émoji). Les élèves doivent associer l’émotion à l’image (émoji)
sur leur carte de Bingo. Quand les enfants ont de la difficulté à
jumeler l’émotion et l’image, le personnel enseignant fournit un
exemple incluant une manifestation de ladite émotion. Les enfants
apprennent ainsi à identifier leurs émotions et celles de leurs
pairs. Les élèves peuvent fabriquer eux-mêmes leur carte de
Bingo. Il existe aussi de nombreuses ressources en ligne à
l’usage du personnel enseignant qui souhaiterait animer ce type
d’activité. Pendant le jeu, les conversations peuvent être
orientées vers des questions comme « Qu’est-ce qui te fait sentir
comme ça? », « Quand voit-on cette expression sur un visage? »,
etc.

Contenu axé sur la détection des signes de traumatisme
 



Exercice de contrôle de soi:

Le personnel enseignant donne du temps libre aux élèves et
enchaîne avec une période de retour au calme comme le
yoga. Les élèves ont ainsi l’occasion d’exprimer et de relâcher
leurs émotions avant de commencer des activités plus calmes
et des exercices de respiration préparatoires à
l’enseignement. C’est une façon amusante de pratiquer les
stratégies d’adaptation avec les enfants. Par exemple, l’adulte
pourrait enseigner trois poses de yoga qui se font assises ou
debout et y incorporer de la respiration guidée comme moyen
d’atteindre le contrôle de soi. Cet exercice est aussi réalisable
après une activité plus intense comme le cours d’éducation
physique, il facilite le retour vers l’apprentissage assis à un
pupitre. 

Jeux animés 

Ce sont des jeux où la patience est de mise, comme les jeux
qui demandent une participation à tour de rôle (p. ex. UNO),
car ils offrent à l’élève l’occasion d’exercer sa patience dans
un contexte où un adulte anime. Ces jeux aident aussi l’enfant
à développer de bons comportements lorsqu’il joue avec des
camarades.

Les routines de mouvements corporels et les exercices d’étirement sont de bonnes façons de
commencer la journée, ils aident les enfants à réguler leurs corps avant de s’asseoir et de se
préparer à une leçon (poses de yoga, flexion et étirement des muscles, exercices aérobiques sur
place, par exemple). Lors de ces exercices, le personnel enseignant explique les bienfaits de
l’activité physique sur la santé mentale. L’intégration d’une telle routine montre aux jeunes les
effets que l’activité physique et motrice a sur leur mental et sur leur concentration. Le choix
d’activités motrices appropriées à l’âge et aux capacités de tous les participants est une façon de
tenir compte des traumatismes. Un autre moyen consiste à bien comprendre le lien entre le corps
et l’esprit, et de soutenir les élèves pour qu’ils s’exercent à établir ce lien.

 

 Experiencing Trauma-Sensitive Content1.

 Activités motrices
 



L’élève écrit une lettre à quelqu’un qu’il aime (membre de leur famille, ami ou lui-même). Il
s’imagine que cette personne vit une période difficile et que ses mots bienveillants l’aideront à se
sentir mieux à propos d’elle-même ou de la situation. Une fois terminée, l’élève de relit son texte
en remplaçant le nom du destinataire initial par le sien. Cette substitution permet à l’élève d’avoir
un monologue positif avec lui-même sous forme écrite tout en lui donnant l’occasion de réfléchir
sur les émotions qu’il ressent lorsqu’il se décrit positivement. Les recherches démontrent que la
pratique de l’autocompassion aide à cultiver des émotions positives envers l’environnement
extérieur.  

Image de la journée
 

 

Pour cette activité, le personnel enseignant demande aux élèves de décrire leur journée (ou leur
matinée, leur semaine, etc.) par l’entremise de l’art. L’adulte propose une multitude de fournitures
artistiques et n’impose aucune limite. Pour l’élève, il s’agit d’une occasion d’introspection, ce qu’il
ne ferait peut-être pas dans un autre contexte. Pendant l’activité, l’adulte observe son groupe
pour voir qui a de la difficulté à faire cette réflexion. Certains élèves ne voudront peut-être pas
participer, ce qui amènera un questionnement sur les raisons du refus.

De la quatrième à la huitième année
 Rédaction sur l’autocompassion

 

Jeux de rôles
 

Les jeux de rôles aident l’élève à se servir de ses capacités métacognitives pour être plus
conscient de ses réactions instinctives et ainsi développer des façons saines d’interagir avec les
autres. Exemple de scénario : Un élève soupçonne un autre élève d’avoir pris un objet lui
appartenant. Plutôt que d’aller vers une confrontation agressive ou vers toute forme
d’intensification des comportements, on peut proposer un jeu de rôle où les participants
choisissent une réponse adéquate (interroger l’autre à propos de l’objet disparu; écouter sa
réponse; en cas de doute, signaler la disparition à un adulte en expliquant les soupçons) qui
pourra éventuellement être reprise en cas de crise.

Pour toutes les références, veuillez visiter le rapport.


