Plongée en profondeur
UNIS pour stimuler notre cerveau!

UNE INITIATIVE DE

PARTENAIRE FONDATEUR

Un programme offert par UNIS à l’école

RÉALISÉE GRÂCE À

OBJECTIFS
•

Les élèves en apprendront plus sur quelques neurotransmetteurs liés au bien-être.

•

Les élèves établiront des liens entre les grandes qualités humaines présentées dans les fiches
d’activités UNIS Bien-être, la santé du cerveau et le bien-être.

•

Les élèves élaboreront un plan et passeront à l’action pour promouvoir la santé de leur cerveau
et leur propre bien-être en mettant en place des stratégies apprises dans les activités suivantes.

SURVOL
•

Les élèves explorent et découvrent les neurotransmetteurs et travaillent en équipe pour créer
des affiches sur la santé du cerveau.

•

Les élèves utilisent ce qu’ils ont appris à propos des liens entre les grandes qualités humaines
et les neurotransmetteurs pour élaborer un plan et passer à l’action. Ils mettent en place des
stratégies de promotion d’habitudes saines pour la santé de leur cerveau et leur propre bien-être.

•

Les élèves réfléchissent à l’exercice qu’ils ont fait pour favoriser des habitudes saines qui
améliorent leur bien-être.

MATÉRIEL
Grands cartons pour affiche/grandes feuilles de papier et marqueurs.

LIENS AVEC L’APPRENTISSAGE
SOCIO-ÉMOTIONNEL
•

Conscience de soi

•

Gestion de soi

•

Conscience sociale

•

Compétences relationnelles

•

Prise de décision responsable

PRÉPARATION
Cette plongée en profondeur se compose de quatre parties qui peuvent être réalisées sur plusieurs
jours. Vous pourrez choisir de passer plus ou moins de temps sur chacune des parties selon les besoins
de votre classe. Veuillez noter que vous devrez accorder quelques jours aux élèves entre la troisième
et la quatrième partie afin qu’ils aient le temps d’essayer leurs stratégies avant la phase de réflexion.
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PREMIÈRE PARTIE : EXERCICE
DE PLEINE CONSCIENCE
Étape 1 : Rapide exercice de pleine
conscience
Guidez les élèves dans l’exercice de pleine conscience
ci-dessous ou choisissez une autre version dans les
pratiques de pleine conscience supplémentaires à la fin
de l’Activité 2 : UNIS dans la pleine conscience.
Indiquez aux élèves qu’ils sont invités à participer aux
moments de pleine conscience, mais que ceux-ci
ne sont pas obligatoires.

•

À votre propre rythme, prenez deux autres
respirations profondes en inspirant lentement
par le nez et en expirant par la bouche.

•

Lorsque vous êtes prêts, ouvrez les yeux.

Étape 2 : Réflexion
Invitez les élèves à se mettre en groupes de deux pour
réfléchir aux questions suivantes.
•

Qu’avez-vous remarqué à propos de votre esprit
et de votre corps après le moment de pleine
conscience?
- Comment vous sentiez-vous physiquement?
Plus d’énergie, moins d’énergie, une sensation
de détente?
- Comment était votre esprit? Occupé,
calme, autre?
- Discutez-en entre vous.

•

Ensuite, invitez les élèves à faire part de leurs
réponses au reste de la classe et notez les réponses
communes au tableau.
- Mettez l’accent sur les thèmes qui reviennent
souvent concernant les sensations de calme
et de diminution du stress.

•

 ites aux élèves que vous reviendrez sur ces thèmes
D
au fil de l’activité.

Exercice de pleine conscience
•

 renons un court moment pour pratiquer la pleine
P
conscience tous ensemble.

•

Premièrement, assoyez-vous confortablement
dans votre chaise. Posez vos pieds à plat sur le sol.
Déposez vos mains sur vos jambes.

•

Si vous êtes à l’aise, vous pouvez fermer vos yeux.
Sinon, regardez vers le bas, vers votre bureau
ou la table.

•

Maintenant, remarquez les bruits qui se font
entendre dans la pièce en ce moment.

•

Vous n’avez pas à faire autre chose que
de remarquer ce que vous entendez.

•

Maintenant, voyez si vous pouvez diriger votre
attention vers votre respiration. Remarquez que
vous êtes en train de respirer en ce moment.

•

Ressentez l’air qui circule dans votre nez lors
de l’inspiration et de l’expiration.

•

Ensuite, nous allons prendre de lentes inspirations
et expirations...

•

Maintenant, inspirez lentement...

•

Puis, lentement, expirez par la bouche.

Plongée en profondeur
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DEUXIÈME PARTIE : LE BIEN-ÊTRE
ET VOTRE CERVEAU
Étape 1 : Présentation du cerveau

•

Posez les questions suivantes :
•

Que savez-vous à propos de votre cerveau?

•

Selon vous, quel est le rôle de votre cerveau dans
votre bien-être?

Préparation pour l’activité :
•

Divisez les élèves en quatre groupes (un groupe par
neurotransmetteur).
- NOTE : C’est l’occasion de former des groupes
avec des élèves qui ne travaillent pas ensemble
d’habitude.

•

Variantes :
- Vous pourriez aussi créer de plus petits groupes
et attribuer chaque neurotransmetteur à plus
d’un groupe.
- Une autre option est de faire équipe avec une
classe plus âgée dont les élèves aideraient les
vôtres à créer leurs affiches.

•

Ensuite, distribuez à chaque groupe une des fiches
d’information sur les neurotransmetteurs (p. 8-9).
Vous trouverez les informations reproduites dans
le tableau de la page suivante.

Optionnel : Montrez la vidéo suivante pour présenter
quelques faits sur le cerveau :
https://www.youtube.com/watch?v=EylhOe8A4F4

Étape 2 : Exploration
des neurotransmetteurs
Présentation du sujet :
•

Aujourd’hui, nous allons en apprendre un peu plus
sur la chimie de notre cerveau!

•

Saviez-vous que le cerveau communique en
utilisant différentes substances chimiques, les
neurotransmetteurs, qui ont un impact important
sur notre bien-être?

•

Est-ce que quelqu’un sait ce qu’est un neurotransmetteur?
- Un neurotransmetteur est une substance
chimique qui envoie des messages dans
le cerveau et à d’autres parties du corps. Les
neurotransmetteurs aident notre cerveau
à communiquer avec notre corps.
- Les neurotransmetteurs contribuent aux
aspects physiques de notre corps comme le
rythme cardiaque, l’appétit (quand on a faim)
et le sommeil. Ils influencent également notre
humeur et nos émotions.
- Étant donné qu’ils ont une aussi grande
influence sur notre façon de nous sentir, les
neurotransmetteurs jouent un rôle important
dans notre bien-être.
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Nous allons découvrir quatre neurotransmetteurs
qui sont importants pour notre bien-être et qui sont
liés à ce que nous avons appris dans le cadre du
programme UNIS Bien-être.

Instructions aux élèves :
•

Chaque groupe devra créer une affiche sur son
neurotransmetteur.
- Créez une affiche qui présente les informations
contenues sur votre fiche.
- Laissez aller votre créativité!
- Les affiches seront ensuite accrochées dans
la classe.
- Une fois les affiches terminées, chaque groupe
présentera la sienne et son contenu au reste
de la classe.

Étape 3 : Partage et apprentissage

Leçon à retenir :
•

Les qualités humaines que nous avons étudiées
dans le cadre d’UNIS Bien-être sont toutes liées
à ces neurotransmetteurs!
- pleine conscience
- gratitude
- empathie et compassion
- générosité

•

Lorsque nous favorisons ces qualités, nous contribuons
à stimuler notre cerveau et à renforcer notre résilience.

Invitez les groupes à présenter leur affiche et à faire
part de leurs nouvelles connaissances sur leur
neurotransmetteur au reste de la classe.
Laissez ensuite les affiches sur les murs de la classe pour
pouvoir y retourner régulièrement et faire des liens entre
les actions, la santé du cerveau et le bien-être.

Quelques façons saines de stimuler votre cerveau
Neurotransmetteur

Quel est son rôle?

GABA (acide
gammaaminobutyrique)

•

Ocytocine

•

•
•

•
•
•
•

Dopamine

•
•

•
•

Sérotonine

•
•
•

Comment stimuler sa production?

Contribue à créer un sentiment
de calme
Réduit le stress et l’anxiété
Contribue au sommeil

Façons saines de stimuler la production de GABA :

Hormone qui nous aide à créer des liens,
à nous sentir en sécurité et proche
des autres
Produite lorsque nous voyons nos amis
et nos proches
Nous aide à prendre soin des autres
et à collaborer à des objectifs communs
Réduit le stress
Nous aide à faire preuve d’empathie
et de compassion

Façons saines de stimuler la production d’ocytocine :

•
•
•

•
•
•
•

Faire de la méditation ou du yoga
Faire de l’exercice
Manger des aliments sains comme des bananes,
des amandes, des épinards, des pommes de terre,
des lentilles, du riz brun et des agrumes (oranges,
pamplemousses et citrons)

Passer du temps avec ses amis
Flatter et câliner ses animaux de compagnie
Serrer sa famille dans ses bras (lorsqu’on fait
un câlin à une personne qu’on aime, on produit
de l’ocytocine)
Générosité! Faire quelque chose de gentil pour
quelqu’un (offrir un cadeau ou donner un coup
de main)

Nous aide à nous sentir bien
Substance chimique produite lorsque
nous recevons une récompense, que
nous atteignons un objectif ou que nous
relevons un défi
Nous aide à aider les autres
(partager, collaborer et aider)
Contribue à nous motiver, ce qui nous
amène à passer à l’action pour atteindre
nos objectifs

Façons saines de stimuler la production
de dopamine :

Liée au bonheur
Produite lorsque nous avons le sentiment
d’avoir accompli quelque chose de bien
et qu’on se dit « j’ai réussi! »
Contribue à l’apprentissage et à la mémoire

Façons saines de stimuler la production de sérotonine :

•
•
•
•

•
•
•
•

Une bonne nuit de sommeil
Faire de l’exercice
Essayer de nouvelles choses
Pratiquer la gratitude

Pratiquer la gratitude
Aider les autres (générosité)
Sortir dehors! L’exposition à la lumière du soleil
entraînerait un plus haut taux de sérotonine
Faire de l’exercice

Plongée en profondeur
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TROISIÈME PARTIE : LES GRANDES QUALITÉS
HUMAINES ET LES NEUROTRANSMET TEURS
Étape 1 : Planification
Invitez les élèves à faire le tour de la classe pour voir
toutes les affiches sur les neurotransmetteurs et réfléchir
à des façons de favoriser la santé de leur cerveau.
Invitez les élèves à consulter leurs notes sur les grandes
qualités humaines dans leurs cahiers UNIS Bien-être
pour établir des liens entre ces qualités et ce qu’ils ont
appris à propos des neurotransmetteurs.
Établir des liens
Posez les questions suivantes aux élèves :
•

 armi les stratégies qui stimulent les
P
neurotransmetteurs du bien-être (par exemple,
la gratitude et la pleine conscience), lesquelles
connaissiez-vous et aviez-vous déjà mises en
pratique?

•

Quelles sont les nouvelles stratégies (par exemple,
faire de l’exercice, sortir dehors et manger santé)
que vous avez apprises pour favoriser la santé du
cerveau?

Ensuite, invitez les élèves à établir un plan pour mettre
en pratique certaines de ces activités qui favorisent une
chimie saine du cerveau.
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Exemples :
•

J ouer dehors au lieu d’écouter la télévision. (Cette
activité offre le double bienfait de l’exercice et
de l’exposition à la lumière du soleil!)

•

Manger une collation santé après l’école.

•

Prendre un moment pour pratiquer la pleine
conscience.

•

Écrire ou dessiner dans un journal de gratitude.

•

Aider quelqu’un à faire ses devoirs.

QUATRIÈME PARTIE : HABITUDES SAINES,
CERVEAUX EN SANTÉ
Réflexion

Activités supplémentaires

Après quelques jours, demandez à vos élèves ce qu’ils
ont observé à propos de leurs efforts pour favoriser
la santé de leur cerveau et leur bien-être.

•

Questions :
•

Qu’avez-vous remarqué à propos de votre humeur
quand vous avez essayé certaines des stratégies?

•

Est-ce que c’était plutôt facile ou difficile
de maintenir ces habitudes saines?

•

Que pourriez-vous faire pour vous assurer
de maintenir vos bonnes habitudes?

 omplémentez cette plongée en profondeur
C
en présentant à vos élèves les fiches d’activités
UNIS Bien-être sur la science du cerveau, où vous
trouverez des pistes de réflexion et des activités qui
contribueront à l’approfondissement et au transfert
de l’apprentissage des élèves sur le cerveau
et le bien-être.

Variantes : Invitez les élèves à dessiner, à expliquer
de vive voix ou à écrire leurs réflexions à propos des
observations qu’ils ont relevées en essayant leurs
stratégies pour un cerveau en santé.

Plongée en profondeur
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GABA ( ACIDE GAMMAAMINOBUT YRIQUE )
Contribue à créer un sentiment de calme • Réduit
le stress et l’anxiété • Contribue au sommeil

FAÇONS SAINES DE STIMULER LA PRODUCTION DE GABA
Faire de la méditation ou du yoga • Faire de l’exercice • Manger des aliments sains comme
des bananes, des amandes, des épinards, des pommes de terre, des lentilles, du riz brun
et des agrumes (oranges, pamplemousses et citrons)

OCY TOCINE
Hormone qui nous aide à créer des liens, à nous sentir en sécurité et proche des autres
• Produite lorsque nous voyons nos amis et nos proches • Nous aide à prendre soin des
autres et à collaborer à des objectifs communs • Réduit le stress • Nous aide à faire preuve
d’empathie et de compassion

FAÇONS SAINES DE STIMULER
LA PRODUCTION D’OCYTOCINE
Passer du temps avec ses amis • Flatter et câliner ses animaux
de compagnie • Serrer sa famille dans ses bras (lorsqu’on fait
un câlin à une personne qu’on aime, on produit de l’ocytocine)
• Générosité! Faire quelque chose de gentil pour quelqu’un
(offrir un cadeau ou donner un coup de main)
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SÉROTONINE
Liée au bonheur • Produite lorsque nous avons le sentiment d’avoir accompli quelque
chose de bien et qu’on se dit « j’ai réussi! » • Contribue à l’apprentissage et à la mémoire

FAÇONS SAINES DE STIMULER
LA PRODUCTION DE SÉROTONINE
Pratiquer la gratitude • Aider les autres (générosité) • Sortir
dehors! L’exposition à la lumière du soleil entraînerait un
plus haut taux de sérotonine • Faire de l’exercice

DOPAMINE
Nous aide à nous sentir bien • Substance chimique
produite lorsque nous recevons une récompense, que
nous atteignons un objectif ou que nous relevons un
défi • Nous aide à aider les autres (partager, collaborer
et aider) • Contribue à nous motiver, ce qui nous amène
à passer à l’action pour atteindre nos objectifs

FAÇONS SAINES DE STIMULER
LA PRODUCTION DE DOPAMINE
Une bonne nuit de sommeil • Faire de l’exercice • Essayer de nouvelles choses • Pratiquer
la gratitude

Plongée en profondeur
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