Le fondement, la recherche et la théorie
derrière le programme UNIS Bien-être
Guide pour le personnel éducatif

U N E I N I T I AT I V E D E

PA R T E N A I R E F O N D AT E U R

Un programme offert par UNIS à l’école

RÉ ALISÉE GR ÂCE À

Chère éducatrice, cher éducateur,
Nous sommes heureux de présenter le programme UNIS Bien-être, qui offre aux enfants, aux jeunes et
aux membres du personnel éducatif les connaissances, les compétences et les expériences nécessaires
pour promouvoir le bien-être mental dans les salles de classe, les écoles et les communautés du monde.
Le cadre de travail du programme se base sur des recherches sérieuses et a été développé par des
spécialistes de l’apprentissage socio-affectif et de la littératie en santé mentale. Le Module fondamental
promeut la prise de conscience, la compréhension et les actions au moyen de l’apprentissage expérientiel
par le service communautaire.
En tant qu’une des plus grandes organisations jeunesse, dont la portée s’étend à plus de 20 000 écoles et
groupes et à plus de 1,95 million de jeunes, UNIS est particulièrement bien placée pour rejoindre les jeunes.
Nous offrons nos programmes directement dans les salles de classe (virtuellement et en personne), et
grâce à nos réseaux sociaux et à nos grands événements annuels d’autonomisation des jeunes, nous
sommes en mesure de transformer des millions de vies au moyen d’un contenu captivant, et d’entraîner
des actions et des conversations.
Au nom de toute l’organisation, de nos partenaires et de nos conseillères et conseillers qui ont rendu le
programme possible, nous sommes profondément reconnaissants pour votre participation à UNIS Bien-être.
Cordialement,

Craig et Marc
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« Nous sommes à un moment fascinant de l’histoire. D’une part, le programme UNIS à l’école inspire les jeunes
à s’impliquer et à créer du changement positif dans le monde. D’une autre part, le domaine de l’apprentissage socio-affectif
s’appuie sur des décennies de recherches qui montrent qu’on peut enseigner des compétences socio-affectives comme la
conscience sociale et la gestion de soi. Nous les rassemblons maintenant pour la première fois afin de créer un programme
innovateur qui changera la donne dans le monde et promouvra le bien-être des jeunes. »
—Kimberly Schonert-Reichl, docteure en psychologie

Présentation du programme UNIS Bien-être
Un programme qui offre aux jeunes et aux membres du personnel éducatif les connaissances, les compétences et les
expériences nécessaires pour promouvoir leur propre bien-être et celui des autres.

Champ d’exercice
Promotion du bien-être mental, socio-affectif et physique dans les familles, les écoles et les communautés. Nous n’offrons pas
de soutien ou de traitement en cas d’urgence. Notre mission consiste plutôt à favoriser la prise de conscience et à améliorer
l’accès aux ressources de nos partenaires stratégiques dont le domaine d’expertise est l’intervention en santé mentale.

Résultats du programme UNIS à l’école
• Promotion de relations et d’environnements positifs, inclusifs, sécuritaires et accueillants.
• Réduction de la stigmatisation, célébration de la diversité et promotion de la résilience.
• Amélioration des connaissances, des compétences et des qualités humaines positives qui promeuvent le bien-être social,
émotionnel, physique et mental.

Objectifs du programme
Promouvoir et prévenir : Grâce à des stratégies de promotion et de prévention éprouvées en santé mentale, UNIS soutiendra le
développement en bas âge du bien-être mental des individus, des familles et des communautés en réduisant la stigmatisation
et en offrant des programmes inclusifs et accessibles.
Transformer les connaissances en action : UNIS fera du bien-être mental un sujet aussi accessible et mobilisateur que le
bien-être physique.
Célébrer la diversité et l’équité en santé mentale : UNIS célébrera activement la diversité et promouvra des stratégies axées
sur les populations prioritaires et l’équité en santé mentale.
Propulser le changement grâce aux jeunes : Notre plateforme centrée sur les jeunes nous permettra de les amener à
s’impliquer en tant qu’actrices et acteurs de changement et leaders pour promouvoir leurs propres connaissances et
compétences en bien-être mental, et soutenir le bien-être des membres de leur famille, de leur école et de leur communauté.
Élargir la portée et l’impact : UNIS rejoint plus de 4 millions d’élèves, 20 000 écoles, des dizaines de milliers de membres
du personnel éducatif impliqués, en plus de compter sur des plateformes technologiques comme le Centre d’apprentissage
mondial UNIS, des ambassadrices et ambassadeurs et les éditions de la Journée UNIS qui rassemblent 250 000 personnes.
L’organisation utilisera cette portée considérable afin d’offrir des programmes et des ressources sur le bien-être mental et le
développement de qualités humaines positives à un large public.
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UNIS Bien-être : Apprentissage socio-affectif
Merci de faire partie du programme UNIS Bien-être. Nous avons hâte de collaborer avec vous et d’entendre ce que vous avez
à dire tout au long de cette nouvelle aventure que nous commençons ensemble. Nos ressources sont conçues pour aider les
membres du personnel éducatif à intégrer l’apprentissage socio-affectif dans le programme scolaire et à promouvoir le bienêtre des élèves dans la salle de classe. Nous espérons apprendre à vos côtés et nous vous disons un grand merci pour votre
participation!

Calendrier
Automne 2019 : Module fondamental
Début 2020 : 4 e à 6e année, Activités pédagogiques 1 à 4
2020 : 4 e à 6e année, Activités pédagogiques 5 à 12
Continu : Séances de perfectionnement professionnel virtuelles et en personne pour les membres du personnel éducatif
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Piliers d’UNIS Bien-être
UNIS Bien-être est axé sur le développement de connaissances, de compétences et de qualités humaines positives qui
promeuvent le bien-être. Nous avons déterminé que l’acquisition de ces aptitudes est un élément commun entre divers
programmes éprouvés de promotion et de prévention en santé mentale :
Connaissances : Littératie en santé mentale, développement du cerveau, soutien apporté aux autres et capacité de prendre
soin de soi, par l’activité physique, le sommeil, une bonne alimentation, etc.
Qualités humaines positives : Empathie, gratitude, compassion, altruisme et résilience.
Identification et gestion des émotions : Conscience de soi, gestion de soi, liens entre le corps et l’esprit.
Compétences relationnelles : Écoute, coopération, amitié, empathie, résolution de conflits, respect des autres,
développement de la conscience communautaire et capacité à reconnaître les émotions des autres.
Croissance et motivation positives : État d’esprit de développement, optimisme, attitude positive, apprentissage continu.
Gestion du stress : Compétences en résolution de problèmes, relaxation, calme, pleine conscience, restructuration
cognitive, demande de soutien en cas de besoin, tolérance au bouleversement, équilibre.
Confiance en soi et identité : Sentiment d’importance face aux autres, communication affirmée, autonomie sociale,
connaissance de soi.
Compétences d’apprentissage et fonctions exécutives : Prise de décision responsable, établissement d’objectifs,
compétences en résolution de problèmes, gestion du temps, capacité à étudier, persévérance, compétences
organisationnelles.
Conscience sociale et environnementale et action : Service communautaire, entraide, citoyenneté responsable, liens
interpersonnels.
Sens du devoir et contributions : Réalisation de soi, vivre pleinement, sentiment d’appartenance à quelque chose de plus
grand que soi.
SOURCES : CASEL; CAMH & School Mental Health ASSIST common elements analysis of evidence-based SEL programs, 2016; Ryff, 2018. En anglais seulement.

Documentation du programme UNIS Bien-être
Remarque de Molly Stewart Lawlor, docteure en psychologie
Des spécialistes ont identifié le bien-être comme un mécanisme de défense important face à divers événements négatifs,
notamment des troubles psychologiques durant l’enfance et l’adolescence (Gilman & Huebner, 2003; Suldo, Thalji, & Ferron,
2011). C’est pourquoi le bien-être est au cœur des stratégies de prévention dans les écoles. UNIS Bien-être utilise une approche
basée sur les forces des gens pour soutenir le bien-être des enfants et des adolescentes et adolescents. Le programme UNIS
Bien-être est un programme scolaire fondé sur la recherche qui prend racine dans l’apprentissage par le service communautaire,
le développement positif des jeunes et l’apprentissage socio-affectif.
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Plus précisément, UNIS Bien-être favorise le sens du devoir des jeunes grâce à l’apprentissage par le service communautaire
comme moyen de développement de leurs compétences socio-affectives et de leurs qualités humaines positives, comme la
gratitude, l’empathie, la compassion, l’altruisme et la résilience. Une partie importante du programme consiste à créer un
environnement d’apprentissage positif, inclusif et encourageant. Les études démontrent que les relations positives sont liées
à un meilleur bien-être (Ryan & Deci, 2017), d’où l’importance de favoriser le sentiment d’appartenance des élèves aux écoles.
Les élèves qui éprouvent ce sentiment envers une communauté scolaire s’impliquent plus, ont de meilleurs résultats scolaires
et leur bien-être s’en trouve amélioré (Battistich et al., 1997, Osterman, 2000, Van Ryzin, Gravely & Roseth 2009). Enfin, les
élèves qui se sentent écoutés, respectés et qui se trouvent dans des contextes d’apprentissage où prévalent les relations
positives font preuve d’un plus grand engagement citoyen (Campbell, 2008). Les pages suivantes présentent un survol des
trois principaux fondements théoriques du programme UNIS Bien-être : le développement positif des jeunes, l’apprentissage
par le service communautaire et l’apprentissage socio-affectif.

Développement
positif des jeunes

Apprentissage
par le service
communautaire
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Apprentissage
socio-affectif

Développement positif des jeunes
Le développement positif des jeunes met l’accent sur le potentiel des enfants et des jeunes et en fait la promotion. En d’autres
mots, l’approche « vise à comprendre les enfants, à les éduquer et à les engager dans des activités productives au lieu de
corriger, de guérir ou de traiter des comportements inadaptés ou des déficiences présumées » (Damon, 2004, p. 15). Les trois
principaux éléments du développement positif des jeunes sont le sens du devoir, les caractéristiques positives et la résilience.

Apprentissage par le service communautaire
L’approche de l’apprentissage par le service communautaire permet aux élèves d’explorer des défis ou des problèmes dans
leur école ou leur communauté, d’élaborer des plans pour les résoudre et de passer à l’action (Kids Involved Doing Service
Learning [KIDS] Consortium, 2013). Cette approche compte six composantes importantes pour obtenir des résultats positifs
(Anderson & Hill, 2001; Billig, 2000; Billig, 2011).
Le programme UNIS Bien-être comporte chacune des six composantes essentielles à l’apprentissage par le service
communautaire :
1. Exploration
2. Planification
3. Action
4. Réflexion
5. Bilan
6. Célébration

Apprentissage socio-affectif
L’apprentissage socio-affectif est le procédé par lequel des personnes développent les connaissances, les attitudes et les
compétences nécessaires pour nommer leurs émotions et les gérer, comprendre la perspective des autres, manifester de
l’empathie envers eux, établir des objectifs et les atteindre, nouer et entretenir des relations positives, ainsi que prendre des
décisions responsables (Collaborative for Academic and Social Emotional Learning, 2013). Cinq compétences sont considérées
comme essentielles à l’apprentissage socio-affectif. Les deux premières, la conscience de soi et la gestion de soi, se rapportent
aux compétences émotionnelles d’une personne. La conscience sociale et les compétences interpersonnelles, quant à elles,
ont trait aux habiletés sociales d’une personne. Enfin, la cinquième compétence, la prise de décision responsable, concerne la
capacité décisionnelle d’une personne.

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif

7

F OY

E R S E T CO M M U N
AU
TÉ
É CO L E S
S

SAL

LES DE CL ASSE

PRISE DE
DÉCISION
RESPONSABLE

CONSCIENCE
SOCIALE

GESTION
DE SOI

APPRENTISSAGE
SOCIO-AFFECTIF

N

TIF

EC
FF

TIO
CA

COMPÉTENCES
INTERPERSONNELLES

-A

ÉDU

CONSCIENCE
DE SOI

ET

PR
O
O
CI
O
PR G R
A
ES
AR ATIQ MM E
AG S
S
S
I
S D ’A PPRE NT
UE
TE
ES
RE
SE
NA
IR
L AI
O
T
A
C
P
T
OLIT IQUES S
RIA
AU
TS F
UN
A MIL
M
IAUX ET COM

P

Compétences socio-affectives
Conscience de soi

La capacité d’une personne à reconnaître ses émotions, ses comportements et ses pensées et
leur influence. Cela comprend être en mesure d’évaluer correctement ses forces et ses faiblesses
et avoir une solide confiance en soi et faire preuve d’optimisme.

Gestion de soi

La capacité d’une personne à réguler ses émotions, ses pensées et ses comportements dans
différentes situations. Cela comprend la capacité à remettre la satisfaction à plus tard, à gérer le
stress, à contrôler ses impulsions, à se motiver, à établir des objectifs personnels et scolaires et à
travailler à les atteindre.

Conscience sociale

La capacité de s’ouvrir aux perspectives de personnes de tous les horizons et d’éprouver
de l’empathie envers elles, de comprendre les normes sociales et éthiques qui dictent le
comportement et de reconnaître le soutien et les ressources qu’une personne peut obtenir
auprès de sa famille, de son école ou de sa communauté.

Compétences

L’aptitude à nouer et à entretenir des relations saines et gratifiantes avec des personnes et
des groupes diversifiés. Cette aptitude comprend la communication claire, l’écoute active, la
coopération, la résistance aux pressions sociales inadéquates, la négociation constructive en
situation de conflit et la recherche de soutien en cas de besoin.

interpersonnelles

Prise de décision
responsable
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La capacité à faire des choix constructifs concernant un comportement personnel, des interactions
sociales ou des attentes en milieu scolaire en se basant sur des standards éthiques, la sécurité,
les normes sociales, l’évaluation réaliste de conséquences relevant d’actions variées ainsi que
son bien-être et celui des autres.
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Résumé
UNIS Bien-être utilise une approche basée sur les forces pour favoriser le sens du devoir, les compétences socio-affectives
et les qualités humaines positives. Cette approche est possible grâce au lien existant entre l’individu et la communauté. Les
élèves doivent prendre soin d’eux-mêmes en mettant en pratique de nouvelles connaissances sur les façons de favoriser le
bien-être personnel. Au moyen de cette approche, les élèves adoptent une perspective communautaire grâce à l’apprentissage
par le service communautaire, où leur sens du devoir se développe par des actions pour créer du changement positif dans
leur communauté. Une partie de l’approche du programme comprend la promotion d’un environnement d’apprentissage
encourageant qui favorise les relations positives des élèves entre eux-mêmes, avec les membres du personnel éducatif et avec
la communauté scolaire dans son ensemble.

Portée et étapes du programme UNIS Bien-être
Survol : Le Module fondamental aide à créer un environnement d’apprentissage positif, inclusif et encourageant. Il
s’agit de la base nécessaire pour intégrer le programme UNIS Bien-être. Le module peut également être utilisé dans
d’autres aspects du programme afin de préparer les membres du personnel éducatif et les élèves pour leur implication
dans l’apprentissage UNIS dans un environnement pertinent, sécuritaire et encourageant.
Activité

Principal objectif et liens
théoriques

Activité 1

Amener les élèves à participer
activement à une discussion
Introduction
sur ce qu’ils croient nécessaire
pour créer un environnement
En apprendre plus sur la
d’apprentissage accueillant et
communauté
encourageant.
Se base sur le développement
positif des jeunes,
l’apprentissage socio-affectif et
la théorie de l’autodétermination
(favoriser l’autonomie, du
sentiment d’appartenance et les
compétences).
Activité 2
Exploration
Créer une communauté
accueillante dans la
salle de classe

Les élèves explorent les
éléments qui constituent un
environnement accueillant dans
la salle de classe.
Les élèves participent activement
à l’apprentissage coopératif.

Exercices

Application des
quatre étapes d’UNIS

Les élèves réfléchissent de
façon critique aux façons de
contribuer à un environnement
d’apprentissage inclusif et
accueillant.

Étape 1

À quoi ressemble une classe
accueillante? Qu’entendons-nous
et que ressentons-nous dans ce
genre d’environnement?

Exploration :
Les élèves explorent
des problématiques
reliées à des
opportunités ou à des
défis concrets.

Les élèves réfléchissent aux
éléments d’une communauté
accueillante selon eux.

Étape 1

Les élèves écoutent les
perspectives de leurs camarades
de classe sur les éléments qui
constituent une communauté
accueillante en classe.

Les élèves explorent
des problématiques
reliées à des
opportunités ou à des
défis concrets.

Exploration :

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif
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Activité 3

Les élèves travaillent ensemble
pour planifier la création d’une
structure de classe accueillante.

Plan d’action
Planifier une
communauté
accueillante dans la
salle de classe

Se base sur l’apprentissage par
le service communautaire et
le développement positif des
jeunes.

Les élèves réfléchissent aux
façons d’améliorer l’inclusion et le
sentiment d’appartenance dans la
salle de classe.

Étape 2
Plan d’action : Les
élèves élaborent un
plan pour réaliser leur
projet d’apprentissage
par le service
communautaire.
Note : Pour cette
activité, le projet cible
leur propre salle de
classe ou communauté
scolaire.

Activité 4
Passer à l’action pour
créer une communauté
accueillante dans la

Les élèves participent activement
à l’apprentissage.

Les élèves dressent ensemble le
bilan de leur travail pour créer
une salle de classe accueillante.

Les élèves dressent ensemble le
Étape 4
bilan de leur travail pour créer une
Bilan et célébration :
salle de classe accueillante.
Les élèves présentent
les résultats de leurs
projets d’apprentissage
par le service
communautaire.

salle de classe
Activité 5
Bilan de la communauté

Étape 3

Les élèves travaillent ensemble
pour concrétiser leur plan de
créer une structure de classe
accueillante.

Les élèves passent à l’action
ensemble pour créer une
communauté accueillante dans la
salle de classe.

Action : Les élèves
mettent en œuvre leur
plan d’action.

Module fondamental : Actions simples
Les actions simples sont conçues pour promouvoir l’apprentissage transférable en amenant les élèves à explorer les sujets
du module dans quatre aspects de la vie : le soi, l’école, la communauté et la maison. Après avoir terminé les quatre activités
fondamentales, les élèves devraient avoir du temps pour explorer chacune des quatre actions simples. Une fois qu’ils ont terminé
d’explorer et de mettre en pratique les actions simples, invitez-les à rédiger une réflexion personnelle de leur expérience.
Actions
simples pour
former une
communauté

Soi : Les élèves explorent leur propre définition d’une communauté. Par exemple, ils rédigent des
réflexions ou créent un portfolio artistique qui ciblent les aspects d’une communauté favorisant les
liens interpersonnels.
École : Trouvez des façons de promouvoir le sentiment d’appartenance chez les élèves de toute la
communauté scolaire. Par exemple, organisez des activités entre les différents niveaux pour promouvoir
les liens entre les élèves, leurs compétences de leadership et le sentiment communautaire.
Communauté : Invitez les élèves à utiliser les quatre étapes d’apprentissage par le service communautaire
d’UNIS à l’école (Exploration, Plan d’action, Action et Bilan et célébration) afin d’organiser un projet qui
renforcera les liens au sein de la communauté dans son ensemble. Par exemple, contactez une école
secondaire du coin pour jeter les ponts entre le primaire et le secondaire pour les élèves lors de leur transition.
Maison : Créez un lien entre la salle de classe et la maison. Demandez aux élèves de réfléchir à des façons
créatives d’élargir la portée de la communauté de leur classe à la maison. Par exemple, fondez un journal
étudiant qui transmet des nouvelles sur la classe et l’école aux familles. Invitez les familles à contribuer au journal.

10

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif

Actions simples supplémentaires pour aider les membres du personnel éducatif à créer une
communauté accueillante
Actions
simples pour
former une
communauté

Accueil des jeunes
Objectif : Accueillir les élèves, leur souhaiter la bienvenue, leur montrer que vous les tenez en haute
estime, célébrer la diversité et l’unicité des jeunes et montrer l’exemple de l’importance de l’entretien
des relations à l’école.
Créer des normes de collaboration en salle de classe cliquez ici
Objectif : Établir des normes en groupe et trouver ce qui est important aux yeux des élèves et de la
classe dans son ensemble.
Activité « C’est comme moi! » cliquez ici
Objectif : Activité en groupe qui aide à trouver ce que les personnes participantes ont en commun et à
améliorer la cohésion du groupe en classe.
Messages inspirants en graffiti cliquez ici
Objectif : Souhaiter la bienvenue aux personnes qui visitent l’école et permettre aux élèves de
transmettre leurs idées.
Quoi de neuf ? cliquez ici
Objectif : Célébrer et reconnaître les choses qui se passent dans la vie de chaque élève.
VIP cliquez ici
Objectif : Aider les élèves à éprouver un sentiment d’importance et d’appartenance à la salle de classe.
Les aider à déterminer les qualités qui les rendent uniques et à en faire part aux autres, et les aider à
comprendre et à apprécier la diversité et les traits différents de chaque personne.
Trouvez plus d’activités à Santé mentale en milieu scolaire Ontario cliquez ici

Programme UNIS Bien-être : 4e à 6e année
Survol : Cette séquence d’activités se concentre sur le développement d’une communauté accueillante en classe et la
participation active des élèves dans leur apprentissage, qui a pour objectif le développement de compétences et de
connaissances sur la pleine conscience, la définition des intentions, la gratitude, l’empathie, la compassion, l’altruisme
et la résilience.
Activité

Principal objectif

Exercices

Application des quatre
étapes d’UNIS

Activité 1
Bienvenue à
UNIS Bien-être!

Définir ses intentions : Pratiquer
la pleine conscience afin de
mieux se comprendre soi-même
et de mieux comprendre les
autres

Les élèves découvrent les concepts
de pleine conscience et de définition
des intentions. Lorsqu’une personne
se concentre, elle peut calmer son
esprit et son corps, ce qui lui permet
de faire de meilleurs choix. Cette
pratique commence par la définition
d’intentions. Les élèves mettent
en pratique un moment de pleine
conscience en utilisant la respiration
profonde avant d’en apprendre plus
sur la définition d’intentions.

Étape 1 : Exploration

Activité 2
UNIS dans la pleine
conscience
Activité 3
Définir ses intentions
Activité 4
UNIS pour agir avec
intention

Se base sur le développement
positif des jeunes et la recherche
portant sur la pleine conscience.

Petit processus
personnel qui dure tout
le long de l’activité; les
élèves s’entraîneront à
définir leurs intentions
au moment d’explorer
chaque trait positif.

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif
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Action simple

Exemple : Respiration profonde par le ventre : cliquez ici
Objectif : Remarquer intentionnellement les éléments positifs dans une journée pour devenir
plus optimistes. Cette activité peut améliorer la perspective générale des élèves et peut
devenir une saine habitude mentale qu’ils maintiennent tout au long de leur vie.

Gratitude
Activité 5
UNIS pour la gratitude

Action simple

Se base sur le développement
positif des jeunes

Nous guidons les élèves dans
les quatre étapes d’UNIS pour
qu’ils constatent l’influence
de la gratitude sur leur propre
bienêtre, puis sur le bien-être des
personnes qui les entourent.

Étapes 1 à 4 : Petits
processus personnels.
Note : La gratitude est
un sujet traité dans
plusieurs activités.

Exemple : Le livre de la gratitude : cliquez ici
Objectif : Aider les élèves à resserrer le lien entre leur corps et leur esprit en utilisant des
techniques de respiration profonde qui favorisent la maîtrise de soi, la conscience des
émotions et la résilience.
Empathie et compassion

Activité 6

Les élèves développent de
Se base sur l’apprentissage
l’empathie et de la compassion au
socio-affectif et le
UNIS Bien-être
développement positif des jeunes moyen d’un récit (p. ex. : une histoire
Empathie et compassion
sous forme de vidéo, des nouvelles
trouvées dans le journal ou un autre
moyen de raconter un récit sur
l’empathie et la compassion).

Étape 1 : Exploration
Les élèves explorent
des problématiques
reliées à des
opportunités ou à des
défis concrets.

Les élèves découvrent plus
en profondeur l’influence de
l’empathie et de la compassion
sur leurs relations, leur
communauté et la société dans
son ensemble.
Exemple : Se mettre dans la peau de l’autre : cliquez ici
Action simple
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Objectif : Aider les élèves à trouver des façons de mieux comprendre les autres et d’éprouver
plus de compassion envers eux.
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Altruisme
Activité 7
UNIS Bien-être
Altruisme

Se base sur le développement
positif des jeunes

Les élèves découvrent l’altruisme
grâce à des histoires inspirantes.
La tâche consiste à explorer des
exemples d’histoires fictives ou
réelles qui soulignent l’altruisme.
La leçon à retenir : l’altruisme
et la gentillesse peuvent se
manifester dans de grands gestes,
tout comme dans les moments
quotidiens.

Étape 1 : Exploration
Les élèves explorent
des problématiques
reliées à des
opportunités ou à des
défis concrets. Avec
réflexion.

Les élèves réfléchissent à l’impact
qu’ont les gestes altruistes sur eux
lorsqu’ils les reçoivent et lorsqu’ils
les font.
Action simple

Exemple : Donnez au suivant : cliquez ici
Objectif : Cette activité encourage le développement de l’empathie et de la compassion
en amenant les élèves à remarquer les bonnes qualités chez les autres et en soulignant la
gentillesse comme moyen de valorisation de leurs pairs.

Passez à l’action
Activité 8
UNIS en vedette

Activité 9
De l’individu à la
communauté

Les élèves explorent les façons de Les élèves réfléchissent à une
promouvoir les qualités humaines activité qui sera bénéfique pour
positives dans leur communauté. leur école ou la communauté dans
son ensemble.
Se base sur l’apprentissage par
le service communautaire et
le développement positif des
jeunes.

Étape 2 : Plan d’action
Les élèves élaborent un
plan pour réaliser leur
projet d’apprentissage
par le service
communautaire.

Les élèves passent à l’action pour Les élèves réalisent leur plan
promouvoir le bien-être dans leur d’action. Les membres du
personnel éducatif immortalisent
communauté.
l’événement en prenant des
Se base sur l’apprentissage par
photos, en tournant des vidéos,
le service communautaire et
etc.
le développement positif des
jeunes.

Étape 2 : Action
Les élèves mettent
en œuvre leur plan
d’action.

Note : Cette activité est
un projet de groupe
qui cible le bien-être
de la communauté
dans son ensemble.

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif
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Activité 10

Réflexion

UNIS pour le bilan

Se base sur l’apprentissage par
le service communautaire et
le développement positif des
jeunes.

et la célébration de
l’altruisme

Action simple

Les élèves réfléchissent
individuellement à leur
expérience.
Ils écoutent les réflexions des
autres sur le fait de vivre cette
expérience altruiste ensemble au
sein de leur communauté.

Étape 3 : Bilan et
célébration
Les élèves présentent
les résultats de leur
projet d’apprentissage
par le service
communautaire.

Exemple : Fiches pour la défense de ses intérêts : Cliquez ici
Objectif : Cette activité aide les élèves à prendre conscience de leurs propres besoins et
préférences, à faire preuve d’autonomie sociale et à développer l’habitude de chercher de
l’aide lorsqu’ils en ont besoin.
Résilience

Activité 11

Les élèves auront l’occasion de
discuter de la résilience et de
répondre à des questions comme :
Qu’est-ce que la résilience? À
quoi ressemble-t-elle, selon
vous? De quoi avons-nous besoin
pour faire preuve de résilience?

Se base sur la recherche sur
les risques, la résilience et le
développement positif des
jeunes.

Résilience

Étape 1 : Exploration
Les élèves explorent
des problématiques
reliées à des
opportunités ou à des
défis concrets.

Les élèves réfléchissent de
façon critique aux éléments
personnels, sociaux et contextuels
qui contribuent à la résilience
personnelle.

Réflexion
Activité 12
De l’individu à la
communauté : Bilan et
célébration
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Se base sur l’apprentissage par
le service communautaire et
le développement positif des
jeunes.
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Les élèves réfléchissent
individuellement à leur
expérience.
Ils partagent ensuite leurs
expériences et réalisent leur plan
d’action ensemble. À la fin de
l’activité, ils prennent le temps de
réfléchir individuellement une fois
de plus à leur nouvelle prise de
conscience acquise à l’écoute des
histoires des autres.

Étape 1 : Bilan et
célébration
Les élèves présentent
les résultats de leur
projet d’apprentissage
par le service
communautaire.

Conseillères et conseillers UNIS Bien-être
Nous avons l’immense chance d’avoir à nos côtés des conseillères et conseillers UNIS Bien-être qui ont offert leur soutien
et leurs conseils pour le développement du programme. Leurs connaissances et leur soutien ont été des plus essentiels à
la création d’un programme de ressources qui s’appuie sur des recherches pertinentes pour la promotion du bien-être des
enfants, des jeunes et des adultes.

Molly Stewart Lawlor, principale auteure du programme
UNIS Bien-être, docteure en éducation et en philosophie
Elle est l’auteure principale du programme MindUPTM de la Hawn Foundation (www.mindup.org,
site Web en anglais seulement) et de l’application numérique sur la pleine conscience Mind Yeti
du Committee for Children (www.mindyeti.com, site Web en anglais seulement). Elle est experte
en développement socio-affectif durant l’enfance et l’adolescence. Les recherches de Molly
portent notamment sur l’exploration de la pleine conscience et de l’adaptation psychologique des
enfants, adolescentes et adolescents, et l’évaluation de programmes d’apprentissage socio-affectif
dans l’environnement scolaire pour ces derniers. Elle est également experte en développement
de programmes, plus précisément en programmes d’apprentissage socio-affectif et de pleine
conscience. Elle est directrice de Education and Research for Playing Forward et a développé le Taxi
Dog Social Emotional Learning Program (http://taxidogedu.org, site Web en anglais seulement).

Kimberly Schonert-Reichl, docteure en psychologie
Détentrice d’un doctorat en développement humain et en psychologie appliquée ainsi
que professeure en développement humain, apprentissage et culture à l’Université de
la Colombie-Britannique, Kimberly Schonert-Reichl est une spécialiste de renom dans le
domaine de la recherche sur l’apprentissage socio-affectif des enfants et des adolescentes et
adolescents. Elle est également directrice du Human Early Learning Partnership (HELP) dans la
School of Population and Public Health de la Faculté de médecine de cette même université.

Kathy Short, docteure en psychologie
Kathy Short détient un doctorat en pédopsychologie clinique. Ses recherches et ses
pratiques s’intéressent à la promotion de la santé mentale dans les écoles, la mobilisation
de connaissances et l’intégration de la science. Elle est aussi directrice de Santé mentale en
milieu scolaire Ontario, une équipe d’intégration provinciale qui soutient la mise en pratique
et la durabilité de programmes fondés sur la recherche visant à promouvoir la santé mentale
et renforcer la prévention dans les écoles. Elle a fait partie de plusieurs groupes consultatifs
provinciaux, comme le Comité consultatif pour le bien-être des élèves du ministère de
l’Éducation de l’Ontario et le Conseil consultatif pour le leadership en santé mentale et en
lutte contre les dépendances du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif

15

Maria LeRose
Réalisatrice de télévision primée et intervieweuse, Maria LeRose possède un sens aiguisé
de ce qui est engageant et mémorable pour le public. Qu’elle soit en train de réaliser
un documentaire télévisuel ou une vidéo éducative, d’animer une discussion dynamique
ou d’offrir du mentorat en rendement personnel, elle est toujours en train d’attirer et de
captiver un auditoire.

Lisa Pedrini
Lisa Pedrini a travaillé pour HELP en tant que gestionnaire de projets de portée nationale.
Dans le cadre de ses fonctions, elle a contribué au lancement canadien de Middle Years
Development Instrument (MDI), un questionnaire de déclaration personnelle rempli par
des enfants de la 4e et de la 7e année au Canada et qui leur demande ce qu’ils pensent
et comment ils se sentent concernant leur expérience à l’école et au foyer. Les questions
portent sur des aspects du développement qui sont étroitement liés au bien-être, à la
santé et au rendement scolaire. Lisa a également rempli des rôles variés en éducation, tout
dernièrement en tant que gestionnaire de la responsabilité sociale et de la diversité pour le
Vancouver School District.

Marna Macmillan
Elle est coordonnatrice pour des écoles sûres à Coquitlam, en Colombie-Britannique, et une
leader de l’apprentissage socio-affectif, des programmes qui y sont rattachés et des écoles
sécuritaires. Marna Macmillan est enseignante depuis 28 ans et elle coordonne l’intégration
du MDI auprès des élèves de 4e et de 7e année. Elle s’intéresse aussi aux questions du bienêtre, de la santé et du rendement scolaire.
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Carrie Patterson
Directrice générale des opérations, Organisme UNIS
En tant que directrice générale des opérations pour l’Organisme UNIS, Carrie Patterson est
responsable de tous les programmes d’UNIS à l’école, ce qui comprend UNIS Bien-être, le Centre
d’apprentissage mondial UNIS et les programmes innovateurs palpitants qui se tiennent en
personne et en ligne. Elle dirige aussi tous les programmes de leadership et les camps d’UNIS, ce
qui la place à la tête d’équipes dans trois pays qui se consacrent à la réalisation de l’apprentissage
expérientiel par le service communautaire pour des millions de jeunes dans le monde.
Carrie se passionne pour l’autonomisation des jeunes et cherche à offrir des expériences
transformatrices aux jeunes grâce au programme UNIS à l’école. Tout au long de sa vaste carrière,
Carrie s’est spécialisée dans le travail avec des jeunes de partout dans le monde. Elle est entrée
dans l’équipe d’UNIS forte de 12 ans d’expérience au sein de la Tim Horton Children’s Foundation,
où elle est ultimement devenue directrice des opérations et responsable de la supervision des
opérations des camps au Kentucky, en Alberta, en Ontario, au Québec et au Manitoba. Elle a ellemême participé à un de ces camps à l’âge de huit ans. Elle décrit l’expérience comme étant ce
qui a façonné la leader aguerrie qu’elle est devenue aujourd’hui. Aujourd’hui, elle met ces leçons
de grande valeur en pratique chez UNIS. Son expérience diversifiée avec les jeunes comprend le
fait de siéger à des conseils d’administration pour bon nombre d’organisations à but non lucratif.
Elle a récemment terminé son mandat en tant que présidente du conseil d’administration de
Camp To Belong, une organisation qui réunit des frères et sœurs séparés en famille d’accueil, en
famille adoptive ou en famille élargie grâce à des programmes de camps d’été. Carrie possède un
baccalauréat avec distinctions en administration d’affaires de l’université Wilfrid Laurier, située en
Ontario, au Canada. Dans son temps libre, elle aime faire de l’activité physique et participer à des
marathons et à des triathlons.

Jeff Hainbuch
Directeur général, partenariats éducatifs, UNIS à l’école
Jeff est un membre du personnel éducatif fort de plus de 25 ans d’expérience dans l’éducation
publique, ce qui comprend la direction de groupes d’écoles, le développement de programmes
scolaires, l’éducation spécialisée, le leadership et le développement du personnel et le service aux
communautés marginalisées. Jeff a été enseignant aux niveaux primaire et intermédiaire, ainsi que
directeur pendant plus de 10 ans dans des communautés diverses. Une grande partie de sa carrière
a été consacrée à la création, au soutien et à l’intégration de programmes de justice sociale dont la
portée s’étend à des commissions scolaires entières. Plus récemment, Jeff a occupé les fonctions de
surintendant général au siège social en soutien à l’éducation spécialisée. Il possède un baccalauréat
avec distinctions en éducation, plus précisément en éducation physique, de l’Université York, ainsi
qu’une maîtrise en éducation avec spécialisation en consultation d’orientation de l’Ontario Institute
For Studies In Education.
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Maureen Dockendorf
Directrice des partenariats éducatifs, Ouest du Canada, UNIS à l’école
La carrière en éducation de Maureen a pris plusieurs formes : enseignante, professeure
associée à l’université, directrice et surintendante adjointe du Coquitlam School District. En
tant que surintendante de l’apprentissage de la petite enfance, de la lecture et de littératie
du ministère de l’Éducation, Maureen a été membre de l’équipe de restructuration des
programmes scolaires des écoles primaires, intermédiaires et secondaires de la ColombieBritannique ainsi que du développement des compétences.
On fait souvent appel à Maureen pour des conseils sur les politiques, les procédés et les
pratiques relatives aux domaines du perfectionnement professionnel, des pratiques de
collaboration, du leadership pédagogique, de l’intégration et de l’évaluation de programmes
scolaires. Elle possède une maîtrise en éducation de l’Université Simon Fraser.

Kaila Muzzin
Gestionnaire de projet, UNIS Bien-être
Kaila a travaillé avec des élèves au Canada et à l’étranger dans une large gamme
d’environnements d’apprentissage. Elle a développé des ateliers périscolaires pour
The Second City à Toronto, en combinant les arts et l’éducation sur la justice sociale,
le leadership et le développement de caractère. De plus, Kaila a animé des ateliers
pédagogiques et de leadership dans des écoles et des camps d’été de l’Ontario et pour
le programme UNIS à l’école. Elle se passionne pour les expériences dans la nature et les
arts, ainsi que l’influence positive qu’ils ont sur le bien-être des jeunes et des adultes. Elle
compte parmi ses qualifications un baccalauréat en développement international avec une
mineure en musique vocale, ainsi qu’un baccalauréat en éducation avec une spécialisation
en éducation primaire et intermédiaire.
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Une lettre de Leysa Cerswell Kielburger :
Des actions simples pour le bien-être
Leysa est une membre du corps enseignant au Centre for Mindfulness Studies,
où elle enseigne des techniques d’intervention basées sur la pleine conscience
à des membres du personnel éducatif et médical. Elle est aussi à la tête du
programme d’aide en psychologie aux jeunes sans-abri ou sans domicile fixe
du centre. Elle a enseigné et travaillé en Amérique du Nord, en Asie du Sud-Est
et en Afrique de l’Est. Elle termine présentement son doctorat en psychologie
clinique, qui porte sur les soins en santé mentale pour les populations
défavorisées et marginalisées.

Chère éducatrice, cher éducateur,
Un mot qui vient du fond du cœur : MERCI.
Merci de mettre votre attitude positive, vos bonnes intentions et votre sens du devoir au service des jeunes et de leurs familles. Tout
comme vous, UNIS a une vision à la fois audacieuse et compatissante, qui est guidée par une empathie profonde pour les personnes
que nous cherchons à soutenir : les jeunes, les familles et les membres du personnel éducatif. En d’autres mots, des personnes
résolument optimistes, tout comme vous. UNIS Bien-être est conçu pour engager et autonomiser les jeunes, les familles et les
membres du personnel éducatif en offrant des ressources proactives et en favorisant la prévention, la sensibilisation et la capacité
d’agir. Nous sommes heureux d’offrir, en plus de nos ressources pédagogiques, une série d’actions quotidiennes inspirées par des
stratégies de prévention et de promotion de la santé mentale qui s’appuient sur les forces des gens et qui améliorent leur bien-être
et leur résilience. Les actions UNIS Bien-être encouragent l’empathie, la gratitude, la compassion et la résilience. Même si elles sont
conçues pour les élèves, ces techniques et ces stratégies peuvent être utilisées par des personnes de tous âges. Une action à la fois,
jour après jour, nous pouvons promouvoir notre propre santé mentale ainsi que le bien-être dans les écoles et les communautés.
Dans les prochaines pages, vous trouverez quelques-unes de ces actions quotidiennes toutes simples. Faites-en part à vos élèves,
et essayez-les vous-mêmes. Vous trouverez des stratégies similaires au fil des modules, que vous pourrez utiliser quotidiennement
dans votre salle de classe. Mais par où commencer? Comme je le fais avec cette lettre, vous pouvez commencer par une note de
remerciement. Prenez quelques minutes au début de votre journée pour envoyer une petite note de gratitude à quelqu’un que vous
connaissez (oui, un texto suffit). Les liens interpersonnels sont des indicateurs du bien-être à long terme. Les études démontrent que
les gens qui écrivent des notes de gratitude sont plus heureux avec chaque envoi. Dans cet esprit de gratitude, j’aimerais remercier et
reconnaître beaucoup de personnes. Premièrement, un grand merci à vous. C’est votre engagement et votre passion qui propulsent
notre travail. Nous avons hâte d’en apprendre plus sur vos expériences et de recueillir vos commentaires sur votre essai du projet
pilote du programme UNIS Bien-être. Donnez-nous des nouvelles pendant que le programme prend vie dans votre salle de classe!
Merci à la famille Elkington et à la Erika Legacy Foundation. Tout comme Bill et Sabrina, nous savons avec certitude que la vie d’Erika
continuera de créer du changement. Au nom de toutes les personnes qui ont déjà été touchées par le programme, nous sommes
plus que reconnaissants. La famille Elkington, la Erika Legacy Foundation et un généreux donateur du Manitoba ont aidé à façonner
et à donner vie à ce programme à chaque étape de son développement. Nous tenons à remercier pour leurs judicieux conseils
plusieurs généreux spécialistes de la santé mentale, membres du personnel éducatif et scientifiques de partout au pays, comme
Kimberly Schonert-Reichl, Molly Stewart Lawlor, Maria LeRose, Lisa Pedrini, Marna MacMillan, Heather et Shawn A-in-chut Atleo,
Arpita Biswas, Sean Kidd, le Dr Mark Sinyor, le Dr Stan Kutcher, Amy Cheung, Gail McVey, Judith Nyman et le Dr David Kreindler.
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Sans ces personnes, le programme ne serait tout simplement pas possible. Un grand merci à la Dre Lee Freedman et à Dominique
Morisano pour leurs grands cœurs et leurs contributions remarquables. Leur compassion et l’attention portée au moindre détail
ont grandement amélioré notre travail. Nous éprouvons une grande reconnaissance pour Kathy Short et Santé mentale en milieu
scolaire Ontario pour leur travail révolutionnaire dans la province et leur généreux partage de leurs approches factuelles. J’embrasse
les amies, amis et parents d’UNIS, qui ont testé nos idées : Roxanne Joyal, Sandra Martin et Leeanne Comish. Et un énorme merci
pour l’incroyable énergie et passion qui émanent des membres de l’équipe d’UNIS qui ont donné vie au programme UNIS Bien-être,
comme Sue Allan, Lisa Lisle, Carrie Patterson, Maureen Dockendorf, Jeff Hainbuch, Erin Blanding, Kaila Muzzin, Marta Cutler, Ivana
Manzon, Rebecca Wilson, Rachel Thompson et Catherine McCauley. Enfin, merci à Marc et à Craig de nous inspirer à prendre soin du
monde et de nous-mêmes. Bienvenue à UNIS Bien-être.
Leysa

UNIS Bien-être
Prendre soin du monde, c’est aussi prendre soin de soi-même. C’est pourquoi UNIS lance UNIS Bien-être, un projet essentiel
qui tombe à point nommé et dont la conception se base sur la recherche pour autonomiser des gens de tous âges. Nous
sommes heureux de vous présenter une série d’actions quotidiennes conçue pour favoriser le bien-être et promouvoir des
stratégies de prévention, de sensibilisation et d’action.

Commençons par quelques trucs pour prendre soin de vous
Brillez
Nous vous mettons au défi de recevoir un compliment avec fierté. Ce n’est pas toujours facile, surtout
lorsque vous vous sentez surchargés, ou bien que vous perdez de vue vos forces et vos plus grandes
qualités. Une autre raison pour laquelle les gens éprouvent des difficultés à recevoir des compliments est
que le cerveau humain est programmé pour mettre de l’avant les informations négatives plutôt que celles
qui sont positives. Alors, savourez les moments où vous recevez des mots gentils sans détourner le sujet.
Au lieu de vous dévaloriser ou de diminuer vos accomplissements en disant : « Ce n’était rien », essayez
plutôt de dire merci.
BAUMEISTER, Roy F., FINKENAUER, Catrin et VOHS, Kathleen D., 2001. Bad Is Stronger than Good, Review
of General Psychology, [en ligne]. Vol. 5, no 4, p. 323-370. Disponible à l’adresse : https://www.hesge.ch/
heg/sites/default/files/infotheque/guide_ref.pdf (en anglais seulement).
TUGEND, Alina, 2012. Praise Is Fleeting, but Brickbats We Recall, The New York Times, [en ligne]. 23 mars
2012, Disponible à l’adresse : https://www.nytimes.com/2012/03/24/your-money/why-peopleremember-negative-events-more-than-positive-ones.html?auth=link-dismiss-google1tap

(en

anglais seulement).
VAN SCHIE, Charlotte C. et coll. 2018. When Compliments Do Not Hit But Critiques Do : An fMRI Study
into Self-esteem and Self-knowledge in Processing Social Feedback, Social Cognitive and Affective
Neuroscience [en ligne]. Avril 2018, vol. 13, no 4, p. 404-417. Disponible à l’adresse : https://academic.
oup.com/scan/article/13/4/404/4911785 (en anglais seulement).
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Faites de votre routine la clé d’un bon sommeil
Vous souhaitez bien vous reposer? Essayez de vous mettre au lit et de vous lever aux mêmes moments tous les jours, coûte que coûte.
« Le sommeil, c’est l’outil par excellence de la santé, explique le neuroscientifique et directeur du Center for Human Sleep Science de
l’Université Berkeley en Californie, Matthew Walker. Peu importe la maladie, le sommeil figure parmi les outils qui vous permettront de
mieux aller. »
Alors, combien d’heures devriez-vous dormir? Visez environ neuf heures de sommeil. Matthew Walker a beaucoup d’astuces pour
l’heure du coucher : évitez les écrans, tamisez les lumières une heure avant le coucher, baissez le chauffage. Mais plus que tout,
monsieur Walker considère la routine comme une priorité.
CESPEDES FELICIANO, Elizabeth M., et coll., 2018. Objective Sleep Characteristics and Cardiometabolic Health
in Young Adolescents, PEDIATRICS, [en ligne]. 15 juin 2018, vol. 142, no 1, p. 1-12. Disponible à l’adresse :
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2018/06/13/peds.2017-4085.full.pdf
(en anglais seulement).

Mangez une orange
Relevez le défi de l’orange lors de votre prochaine pause dîner. C’est un exercice simple qui nous rappelle le pouvoir de
prêter attention au moment présent.
Voici les instructions données par le poète et enseignant Thich Nhat Hanh :
Pelez l’orange. Sentez le fruit. Imaginez les fleurs d’oranger qui ont précédé le fruit, la pluie et le soleil qui l’ont nourri. Imaginez
l’arbre qui a mis plusieurs mois à faire naître cette merveille pour que vous puissiez y goûter. Posez un quartier dans votre
bouche, fermez votre bouche avec pleine conscience et sentez le jus qui s’échappe du fruit. Appréciez le goût sucré.
Trouvez un autre moment, et puis encore un autre, afin de mettre en pratique cette approche d’émerveillement, de curiosité et de
gratitude. Remarquez si cette approche change votre façon de percevoir le monde et de quelle façon ce changement s’opère.
NHAT HANH, Thich, 2008. The Moment Is Perfect, Lion’s Roar, [en ligne]. Disponible à l’adresse :
https://www.lionsroar.com/the-moment-is-perfect/ (en anglais seulement).

Restez à l’affût de la joie
Restez à l’affût des merveilles, peu importe où vous vous trouvez.
Alistair McAlpine est un docteur en soins pédiatriques palliatifs. « Je passe mes journées à travailler avec des
enfants souffrant de maladies mortelles ou qui limitent l’espérance de vie, et leur famille. » Dans un fil Twitter qui
est devenu viral, il a fait part d’une grande leçon qu’il a apprise grâce à ses jeunes patientes et patients. Lorsqu’il leur a demandé
de parler de la joie et de sa signification, les enfants ont décrit le temps passé en famille et avec leurs animaux de compagnie, le
rire et la gentillesse. Les châteaux de sable, la nage et la crème glacée ont aussi figuré sur la liste. « Des plaisirs simples, a observé
McAlpine, des moments qui coûtent peu mis à part l’effort d’être présent. » Allez-y, mangez de la crème glacée!
MCALPINE, Alistair, 2018. What terminally ill children taught this doctor about how to live, The Guardian, [en ligne]. 9 février
2018. Disponible à l’adresse : https://www.theguardian.com/society/2018/feb/09/pets-laughter-and-kindness-lessonson-life-from-terminally-ill-children (en anglais seulement).

UNIS Bien-être : Guide pour le personnel éducatif

21

Soyez votre propre meilleur ami ou meilleure amie
Prenez l’engagement de faire preuve de plus de gentillesse envers vous-même. L’autrice et enseignante Rachel Simmons a pour mission
de vous montrer comment. Dans un des exercices, elle a invité tout un auditorium de jeunes du secondaire à placer leur main sur leur
cœur. Elle leur a demandé de ressentir la pression et la chaleur d’une main gentille. Cet exercice simple a fait monter les larmes aux yeux
de plusieurs personnes. « Les jeunes n’ont jamais songé à approcher leurs propres faiblesses avec gentillesse. » La compassion envers
soi-même est une compétence qui dure toute la vie. Il n’est jamais trop tard pour l’apprendre. La prochaine fois que vous commettrez une
erreur, réfléchissez à la façon dont vous réagiriez s’il s’agissait d’une amie ou un ami. Sans hésiter, faites preuve de la même compassion,
gentillesse et attention envers vous-mêmes.
MARSH, Imogen C. et coll., 2017. Self-compassion and Psychological Distress in Adolescents—a Meta-analysis, Mindfulness [en ligne].
Vol. 9, p. 1011-1027. Disponible à l’adresse : https://link.springer.com/article/10.1007/s12671-017-0850-7 (en anglais seulement).
SIMMONS, Rachel, 2018. The Promise of Self-Compassion for Stressed-Out Teens, The New York Times, [en ligne]. 20 février 2019.
Disponible à l’adresse : https://www.nytimes.com/2018/02/20/well/family/self-compassion-stressed-out-teens.html
(en anglais seulement).

Cinq actions simples à montrer à votre classe
Demandez à vos élèves de terminer la phrase suivante.
Aujourd’hui, j’aiderai en __________________________________________________________________________________.
Pendant que les élèves partagent leurs réponses, expliquez-leur qu’aider les autres permet de s’aider soi-même, ou renforcez le
concept s’ils le connaissent déjà. Certaines personnes vivent même physiquement les bienfaits d’aider : une meilleure énergie, une
chaleur intérieure et le calme. C’est un phénomène d’abord identifié par Allan Luks lorsqu’il a questionné plus d’un millier de bénévoles
sur le lien entre l’aide et la santé.
Mettez les élèves au défi de trouver un petit geste qu’ils peuvent poser, comme tenir une porte, donner un coup de main ou être à l’écoute.
LUKS, Allan, 1988. Helper’s High : Volunteering Makes People Feel Good, Physically and Emotionally, Psychology Today. Vol. 22, p. 34-42.

Célébrez et encouragez la gentillesse
Commencez par retransmettre les conseils du dalaï-lama : « Faites preuve de gentillesse chaque fois que c’est possible. C’est toujours
possible. »
Présentez la science. Nous sommes conçus pour être gentils! Nous nous sentons bien lorsque nous faisons le bien. Une des recherches
compare la gentillesse au « chocolat psychologique ». Elle peut faire diminuer la pression artérielle et stimuler les hormones du bienêtre dans le cerveau tout en inspirant les autres.
Reconnaissez les gestes de gentillesse dans la salle de classe. Encouragez les élèves à rester à l’affût des gestes gentils, petits ou grands,
spontanés ou intentionnels.
Commencez par de petits gestes au début de l’année et voyez comment ils évoluent.
ALLEN, Summer, SUTTIE, Jill, 2015. How Our Brains Make Us Generous, Greater Good Magazine, [en ligne]. 21 décembre 2015. Disponible à
l’adresse : https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_our_brains_make_us_generous (en anglais seulement).
LAYOUS, Kristin, et coll., 2012. Kindness Counts ; Prompting Prosocial Behavior in Preadolescents Boosts Peer Acceptance and WellBeing, PloS one, [en ligne]. Vol 7. no 12, e51380. Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/234090145_
Kindness_Counts_Prompting_Prosocial_Behavior_in_Preadolescents_Boosts_Peer_Acceptance_and_Well-Being
(en anglais seulement).
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Prenez cinq minutes pour un top cinq
Voici un exercice de cinq minutes qui peut avoir lieu au début ou à la fin d’une
période de classe. Si vous l’utilisez de façon continue, vous pouvez demander
aux élèves d’allouer un petit cahier de notes à cet exercice de contemplation.
Invitez les élèves à dresser une liste de cinq petites choses pour lesquelles ils
sont reconnaissants :
1
2
3
4
5
Un exercice tout simple aux nombreux bienfaits.
Lorsque vous présentez l’exercice pour la première fois, vous pouvez expliquer la science qui se cache derrière.
Par exemple, Robert Emmons est un expert scientifique de renommée mondiale sur la gratitude. En étudiant plus de
1 000 personnes âgées de 8 à 80 ans, lui et ses collègues ont trouvé un lien entre les bienfaits des pratiques de gratitude et
un meilleur système immunitaire, une plus grande occurrence d’émotions positives, un meilleur sommeil et plus d’énergie.
Encouragez les élèves à prendre une pause pour réfléchir en se levant le matin ou en se couchant le soir. Ils en verront les
bienfaits dans l’avenir!
EMMONS, Robert, 2010. 10 Ways to Become More Grateful, Greater Good Magazine, [en ligne]. 17 novembre 2010. Disponible à
l’adresse : https://greatergood.berkeley.edu/article/item/ten_ways_to_become_more_grateful1 (en anglais seulement).
EMMONS, Robert, 2010. Why Gratitude Is Good, Greater Good Magazine, [en ligne]. 16 novembre 2010. Disponible à l’adresse :
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/why_gratitude_is_good (en anglais seulement).
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Créez un mur de feuillets adhésifs positifs
Voici un exercice en groupe qui concrétise les publications sur les médias sociaux tout en créant une ambiance positive dans la
salle de classe. Vous n’avez besoin que d’un petit peu de gentillesse et de beaucoup de feuillets adhésifs.
Les membres du personnel éducatif et les élèves utiliseront des feuillets adhésifs pour écrire un mot gentil de façon anonyme à
propos de chaque personne dans la classe. Les élèves redonneront leurs feuillets adhésifs à la personne responsable de la classe,
qui placera chacun des feuillets adhésifs à un endroit désigné pour chaque personne dans la classe.
(Vous pouvez également vous concentrer sur les aspects positifs de la classe au lieu des personnes.)
Des activités comme celle-ci soutiennent le développement d’interactions gentilles chez les membres du personnel éducatif et
les élèves. Elles soutiennent aussi l’objectif de créer un environnement scolaire positif et sécuritaire qui favorise l’apprentissage
et les comportements prosociaux.
BINFET, John T., GADERMANN, Anne M., SCHONERT-REICHL, Kimberly A., 2016. Measuring Kindness at School: Psychometric
Properties of a School Kindness Scale for Children and Adolescents, Psychology in the Schools, [en ligne]. 17 décembre 2015, Vol. 53,
no 2, p. 111-126. Disponible à l’adresse : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/pits.21889 (en anglais seulement).

Favorisez les liens interpersonnels concrets
Les liens interpersonnels sont la clé d’un style de vie sain. Cet exercice rapide encourage les élèves à réfléchir à des façons de
créer des liens interpersonnels concrets, loin des cœurs et des émojis dans leurs fils d’actualité sur les médias sociaux.
Invitez les membres de la classe à noter quatre choses qu’ils feront dans le prochain mois afin de créer des liens interpersonnels
concrets avec les autres :
1
2
3
4
Même si elles demandent des efforts, les relations sont vitales. Elles sont une façon de prendre soin de soi, d’après le Dr Robert
Waldinger, psychiatre et professeur à la tête de la Harvard Study of Adult Development. La science indique que les liens sociaux
et la santé à long terme sont interdépendants. Personne n’est immunisé contre la solitude ou l’isolation sociale.
Rappelez-vous d’entretenir des liens interpersonnels dans la vraie vie. Voici quelques idées qui peuvent aider les enfants à
commencer cette habitude : appeler une amie ou un ami, prévoir un moment pour étudier ensemble, se joindre à un club
parascolaire ou à une ligue intramurale ou bien faire du bénévolat.
BRODY, Jane E., 2018. To counter Loneliness, Find Ways to Connect, The New York Times, [en ligne]. 25 juin 2018. Disponible
à l’adresse : https://www.nytimes.com/2018/06/25/well/to-counter-loneliness-find-ways-to-connect.html (en anglais
seulement).
WILLIAMS, Michelle et NOBLE, Jeremy, 2018. Goodbye Loneliness. Hello Happiness—A Prescription for Healthier Lives, The Boston
Globe, [en ligne]. 8 mai 2018. Disponible à l’adresse : https://www.bostonglobe.com/opinion/2018/05/07/goodbye-lonelinesshello-happiness-prescription-for-healthier-lives/moxmOkk4Z411eMmqJVhcaK/story.html (en anglais seulement).
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Nous sommes là pour vous
Nous vous remercions pour votre participation au programme UNIS Bien-être et nous
souhaitons nous assurer que vous avez le soutien nécessaire pour tous les aspects de
son intégration. Pour toute question ou suggestion, veuillez nous écrire à
wellbeing@WE.org (en anglais seulement).

mouvementUNIS.org/unisbienetre
@mouvementUNIS

