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TITRE DE LA LEÇON  

Démarrer votre sourire 
Question directrice: Que signifie le bonheur?
 

Piquer la curiosité
 ▪ Le sourire est-il contagieux?

 ▪ Sourire quand on est malheureux peut-il vous rendre plus heureux? 

 ▪ Pourquoi la peinture « Mona Lisa » est-elle si célèbre? 

 ▪ Comment le sourire pourrait-il être lié à votre santé? 

Dans cette activité, les élèves utilisent des stratégies de pensée 
informatique pour collecter des données et trouver des patrons afin 
d’explorer le lien entre les expressions faciales et les processus biologiques 
qui créent des émotions. Dans RÉFLÉCHIR, les élèves identifient leur état 
émotionnel de base pour servir de contrôle à une expérience qui étudie 
le lien entre le langage corporel et les émotions. Ils participeront ensuite 
à une série de postures différentes (sourire, froncement de sourcils, etc.) 
et noteront sur une échelle mobile comment la posture a changé leurs 
émotions. Dans RÉSOUDRE, les élèves utilisent les données quantitatives 
qu’ils ont recueillies pour trouver des patrons indiquant comment 
leurs mouvements physiques ont affecté leurs émotions. Ils travaillent 
en groupe pour développer une routine physique de postures et de 
mouvements du corps qu’un individu peut faire pour créer un état d’esprit 
plus heureux et plus confiant. Ils comparent ensuite ces données avec 
celles recueillies sur le lien entre la posture corporelle et les endorphines. 
Dans CRÉER, les étudiants planifient et distribuent une campagne 
multimédia « Démarrer votre sourire » qui est basée sur les données qu’ils 
ont recueillies. Dans RELIER, les élèves discutent de comment le lien 
entre les mouvements physiques et la santé émotionnelle nous permet 
à tous d’avoir un impact positif sur notre état émotionnel quand nous le 
souhaitons, ce qui conduit à des discussions sur des carrières comme la 
psychologie, la recherche médicale, et l’informatique.

Les étudiants pourront:

 ▪ Appliquer la pensée informatique à la découverte de patrons dans 
les données,

 ▪ Recueillir et analyser les informations pertinentes sur un sujet, et

 ▪ Créer une campagne multimédia qui s’appuie sur des données 
scientifiques et en mobilise d’autres.

COURS ATTEINT  

Sciences 
Santé 
Sciences sociales
 
PRATIQUES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Collecter des données 
Trouver des patrons 
 
STRATÉGIES DE PENSÉE 
INFORMATIQUES 

Création d’artefacts de calcul 

MATÉRIAUX 

Document de l’élève  
Mesurer mes émotions

Document de l’élève  
Démarrer votre sourire

Marqueurs magiques ou 
autocollants

Ordinateur avec accès à Internet 

Copies de l’article utilisé en class 
(URL inclus)
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Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Les élèves explorent le lien entre le mouvement physique et les émotions.
1 Demandez aux élèves s’ils ont déjà entendu l’expression « Le rire est le meilleur remède ». Ensuite, 

soulignez que le fait de regarder une comédie ne remplace pas une visite chez le médecin, mais qu’il 
est prouvé qu’un sourire présente des avantages pour la santé. Demandez aux élèves quelle émotion ils 
ressentent en ce moment. Ensuite, demandez-leur de réfléchir à l’expression de leur visage. Dites-leur 
de penser à quelque chose d’heureux ou de drôle, et de voir comment cela change leur esprit. Ensuite, 
dites-leur de sourire sans penser à quoi que ce soit. Ressentent-ils la même chose que lorsqu’ils se 
souvenaient d’un souvenir heureux? 

2 Demandez aux élèves de regarder les 3 premières minutes d’un extrait de la chaîne Instagram du 
Morning Show Canada. Ensuite, expliquez-leur qu’ils vont explorer le lien entre les mouvements du corps 
et les émotions et utiliser les données recueillies pour élaborer « L’entraînement du bonheur » et une 
campagne « Démarrer votre sourire » pour le diffuser. 

3 Demandez aux élèves s’ils sont d’accord avec les informations présentées dans le clip de l’émission du 
Morning Show Canada. Ensuite, expliquez qu’une exploration scientifique ne repose jamais sur une seule 
source. Demandez aux élèves d’explorer les sources suivantes: 

 ▪ « Power Posing is back: Amy Cuddy successfully refutes criticism » (Opinion)

 ▪ « There’s Magic In Your Smile ». (Article)

 ▪ « The Potlatch and the Smile ». (Fiction) 

4 Distribuez le document Mesurer mes émotions et des marqueurs magiques ou des autocollants aux 
élèves. Indiquez aux élèves qu’ils vont commencer par établir un état émotionnel de base, puis mesurer 
comment elle change lorsqu’ils modifient leurs postures et leurs expressions faciales.   

5 Amenez les élèves à considérer l’importance de la méthode scientifique lors de la collecte de données 
en leur posant les questions suivantes:

 ▪ Pourquoi est-il important d’établir une base de référence? (Elle vous donne un point solide auquel vous 
pouvez comparer le reste de vos données).

 ▪ Pouvez-vous être objectif sur les données relatives aux émotions? Pourquoi ou pourquoi pas? (Oui - 
les émotions peuvent être mesurées en termes d’endorphines libérées, ainsi qu’en les comparant aux 
autres états émotionnels).

 ▪ Que devez-vous faire si les données recueillies contredisent vos hypothèses ou vos attentes? (Modifiez 
vos attentes pour qu’elles correspondent aux données, et non l’inverse). 

Ensuite, demandez-leur de remplir le document Mesurer mes émotions. Expliquez aux élèves qu’ils 
commenceront par établir un point de base sur une échelle mobile, et par noter leur état émotionnel sur 
la base d’une expression neutre. Ils marqueront leur point neutre avec un marqueur ou un autocollant.

6 Mettez les élèves au défi d’identifier et de résumer le problème qui doit être résolu. Rappelez-leur qu’ils 
recherchent des liens entre les mouvements physiques des expressions faciales et les émotions liées à 
ces expressions faciales.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://www.instagram.com/p/B1JlqIlhYvh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B1JlqIlhYvh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/B1JlqIlhYvh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2018/04/03/power-posing-is-back-amy-cuddy-successfully-refutes-criticism/#636ba6933b8e
https://www.psychologytoday.com/us/blog/cutting-edge-leadership/201206/there-s-magic-in-your-smile
http://www.our-story.ca/winners/writing/3516:the-potlatch-and-the-smile#story
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Les élèves utilisent les données quantitatives qu’ils ont recueillies pour 
trouver des régularités dans la façon dont leurs mouvements physiques 
ont affecté leurs émotions.

Une fois que les élèves ont créé leur base de référence, puis réalisé des expériences et recueilli des données sur 
leur réaction émotionnelle à différentes expressions faciales et postures, informez-les qu’ils vont rechercher des 
patrons dans leurs données et utiliser ces patrons pour créer une campagne de bonheur qui répand le sourire.

1 Demandez aux élèves de se réunir en petits groupes et d’examiner leurs données, puis de comparer 
les données de leur groupe avec celles des autres groupes. Encouragez les élèves à utiliser le document 
de travail pour noter les comparaisons entre leurs propres données et celles d’autres groupes et à 
développer une méthode permettant de comparer ces données d’une manière scientifique. (Par exemple, 
les élèves peuvent prendre une moyenne du nombre de déplacements, à gauche ou à droite, sur 
l’échelle du bonheur des élèves après avoir effectué chaque action). Ensuite, les élèves feront un remue-
méninges sur cinq façons de déclencher une réaction en chaîne de sourires. 

2 Une fois que les élèves ont recueilli un certain nombre d’idées, demandez à chaque groupe de 
rédiger un plan pour leur campagne « Démarrer votre sourire ». Rappelez-leur qu’ils doivent examiner 
une variété de points de contact physiques et émotionnels afin de répandre le bonheur. 

3 Une fois que les élèves ont rédigé les grandes lignes de leur campagne, demandez-leur 
de concevoir un autre indicateur de référence qui peut servir de contrôle et qui aidera les élèves à 
déterminer si leur campagne « Démarrer votre sourire » est réussi ou non.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Les élèves planifient et distribuent une campagne « Démarrer votre 
sourire » en utilisant un format multimédia qui est basé sur les données 
qu’ils ont recueillies et les conclusions qu’ils en ont tirées.  

1 Demandez aux élèves de transformer leurs grandes lignes en une campagne. Ils peuvent le faire de 
différentes manières :

 ▪ Créer un bitmoji

 ▪ Enregistrer d’un podcast

 ▪ Créer une présentation

 ▪ Tourner une vidéo

 ▪ Dessiner une annonce

 ▪ Construire un mème 

2 Distribuez le document de planification Démarrer votre sourire. Demandez aux élèves de tenir compte 
des éléments suivants lors de la création de leur campagne :

 ▪ Quelle est la donnée la plus importante que vous avez recueillie?

 ▪ Quel est, selon vous, le plus grand avantage de la campagne « Démarrer votre sourire »?

 ▪ Comment pouvez-vous utiliser ces données pour convaincre votre public des avantages de la campagne? 

3 Demandez aux élèves comment ils feraient pour diffuser leur campagne. Quelles méthodes de 
communication utiliseraient-ils (bouche à oreille? courrier électronique? Twitter?)? Qui contacteraient-
ils en premier? Combien de temps consacreraient-ils à la campagne? Demandez aux élèves d’écrire une 
description de leur campagne sur le document de planification Démarrer votre sourire. Tim Horton’s a 
très bien réussi à utiliser cette idée avec sa campagne « biscuits souriants » pour collecter des fonds 
pour des organisations charitables locales. Pour en savoir plus, découvrez leur campagne #smilecookie.

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://twitter.com/hashtag/smilecookie?lang=en
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Comment cela est-il 
lié aux étudiants?

Comment cela est-il 
lié aux carrières?

Comment cela est-il 
lié à notre monde?

La plupart des élèves ont vécu 
des émotions fortes, et ils ont 
peut-être remarqué un lien 
entre ce qu’ils ressentaient et la 
façon dont ils se comportaient - 
par exemple, se tenir plus droit 
quand ils sont fiers, ou sourire si 
fort que leur visage fait mal.

Certains élèves peuvent 
également avoir ressenti le lien 
entre les actions et les émotions 
en jouant dans des pièces 
de théâtre (agir comme s’ils 
ressentaient une émotion peut 
conduire à ressentir réellement 
l’émotion), ou en faisant 
l’expérience d’une poussée 
d’endorphines en faisant du 
sport (comme le « l’euphorie 
du coureur »).

Les professionnels de la 
santé mentale (conseillers, 
thérapeutes, psychologues, 
et psychiatres), en particulier 
ceux qui se spécialisent 
dans la thérapie cognitivo-
comportementale, utilisent le 
lien entre le corps et l’esprit/les 
émotions pour aider les gens à 
vivre une vie plus heureuse et 
plus satisfaisante.

Les anthropologues et 
les sociologues utilisent 
les connaissances acquises 
grâce à la relation entre le 
comportement et les émotions 
pour comprendre les cultures 
qu’ils étudient.   

Les acteurs peuvent utiliser  
la capacité à contrôler  
leurs émotions par des  
actions physiques pour  
donner des performances  
plus authentiques.

Comprendre le lien entre nos 
comportements et nos actions 
et notre état émotionnel nous 
permet de prendre le contrôle 
de nos émotions. Cela peut nous 
aider à garder une vision plus 
positive de la vie et à surmonter 
plus facilement les obstacles.

La compréhension de ce lien 
peut également démystifier 
les émotions et les réactions 
émotionnelles. Si les émotions 
peuvent être abordées et 
examinées scientifiquement, 
elles deviennent moins 
effrayantes et les gens sont plus 
susceptibles d’avoir une réponse 
logique à une situation plutôt 
qu’une réponse émotionnelle.

Choisissez l’une des stratégies ci-dessous pour aider les élèves à 
répondre aux questions suivantes:

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à moi?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés aux carrières dans le monde réel?

 ▪ Comment est-ce que ce problème et cette solution sont liés à notre monde? 

1 Écrivez ces trois questions sur un ordinateur ou sur des tableaux à feuilles mobiles et inviter les 
élèves à partager leurs réponses oralement.

2 Placez des tableaux à feuilles mobiles dans trois différentes places dans la classe, chacun avec une 
question écrite sur la feuille. Demandez à chaque élève d’inscrire leurs idées sur chaque feuille.

3 Assignez une différente question à trois groupes d’élèves. Demandez à chaque groupe de discuter ou 
de faire une recherche pour développer une réponse qui sera partagée à toute la classe.

4 Invitez les élèves à écrire leurs réponses sur des notes autocollantes. Ensuite, recueillez les réponses 
pour faire un diagramme d’affinité.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Mention de la source:  
Les Good life Goals de Futerra Sustainability Communications Ltd et du Cadre décennal de programmation 
concernant les modes de consommation et de production durables (10YFP) font l’objet de la licence CC 
BY-ND 4.0.

RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
bien-être.

5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3RESTER EN BONNE SANTÉ

1. Apprenez comment rester en bonne santé  
et partagez ce que vous avez appris.

2. Lavez-vous les mains et faites de l’exercice 
régulièrement.

3. Soyez prudents sur la route ou aux abords 
des routes.

4. Accordez de l’importance à la santé et au 
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5. Défendez le droit à des soins médicaux  
et des vaccins pour tous.

GOODLIFE
GOALS

Titre de l’objectif :

Actions spécifiques :

3

Liens au curriculum

OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
NATIONS UNIES 

Actions individuelles que chaque personne, où qu’elle soit dans 
le monde, peut entreprendre pour contribuer aux Objectifs du 
Développement Durable—ODD.

Les Good Life Goals permettent à chacun et chacune de jouer un 
rôle dans la construction d’un meilleur futur: ils suggèrent des 
actions individuelles que chaque personne, partout dans le monde, 
peut entreprendre afin de contribuer aux ODD. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
https://sdghub.com/wp-content/uploads/2018/05/GLG_decks_French_short_w_icons.pdf
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Compétences globales 

CMEC (Conseil des ministres de l’Éducation) Description des compétences globales décrites par le projet pancanadien

Compétences globales Définition Descripteurs pour l’élève

Collaboration La collaboration met à 
contribution l’interaction 
entre les compétences 
cognitives (y compris penser et 
raisonner), interpersonnelles et 
intrapersonnelles nécessaires 
pour prendre part ç des équipes 
de façon efficace et éthique. 
La multiplicité et la profondeur 
grandissantes des compétences 
s’appliquent à des situations, 
rôles, groupes et perspectives 
variés afin de construire 
de façon collaboratives des 
connaissances, une signification 
et un contenu et d’apprendre 
des autres et avec les autres 
dans des environnements 
physiques et virtuels.

Les élèves prennent part à des équipes 
en établissant des relations positives et 
respectueuses, en développant la confiance et en 
agissant de façon collaborative et avec intégrité.

Les élèves apprennent des autres et contribuent 
à leur apprentissage en construisant de façon 
collaborative des connaissances, des sens et 
un contenu.

Les élèves occupent divers rôles au sein de 
l’équipe, respectent une diversité de perspectives 
et abordent les mésententes et gèrent les 
conflits de façon délicate et constructive. 

Les élèves établissent des réseaux avec une 
variété de communautés et groupes en utilisant 
un éventail de technologies de façon appropriée 
pour travailler avec les autres.

Communication La communication exige de 
recevoir et d’exprimer un 
message ayant un sens (par 
exemple, lire et écrire, voir et 
créer, entendre et parler) dans 
différents contextes et auprès 
de différents publics à des fins 
variées. Une communication 
efficace demande de plus en 
plus la compréhension des 
perspectives locales et mondiales 
et  des contextes sociétaux 
et culturels, et l’adaptation 
et le changement au moyen 
d’une variété de médias de 
façon appropriée, responsable, 
sécuritaire et en tenant compte 
l’empreinte numérique.

Les étudiants communiquent de façon efficace 
dans différents contextes à l’orale et à l’écrit, en 
français ou en anglais, au moyen d’une variété 
de médias.

Les élèves communiquent en utilisant les outils 
numériques appropriés et créent une empreinte 
numérique positive.

Les élèves posent des questions efficaces pour 
acquérir des connaissances, écoutent pour 
comprendre tous les points de vue, font part de 
leurs opinions et défendent leurs idées.

Les élèves acquièrent des connaissances 
sur une variété de langues et comprennent 
l’importance culturelle des langues.

(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)

Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Citoyenneté mondiale 
et durabilité

La citoyenneté mondiale et 
la durabilité font intervenir la 
réflexion sur les divers points 
de vue du monde et diverses 
perspectives ainsi que  la 
compréhension et la gestion 
des problèmes écologiques, 
sociaux et économiques qui sont 
essentielles à la vie dans un 
monde contemporain, connecté, 
interdépendant et durable. 
Elles comprennent également 
l’acquisition des connaissances, 
de la motivation, des dispositions 
et des compétences requises pour 
une philosophie de citoyenneté 
engagée, avec une appréciation 
de la diversité des gens et  des 
perspectives, et la capacité 
d’imaginer un avenir meilleur 
et plus durable pour tous, et de 
travailler dans ce sens.

Les élèves comprennent les forces écologiques, 
économiques et sociales ainsi que leur 
interconnexion et la façon dont elles affectent 
les individus, les sociétés et les pays. 

Les élèves prennent des mesures et prennent 
des décisions responsables qui soutiennent la 
qualité de vie de tous, maintenant et à l’avenir. 

Les élèves reconnaissent la discrimination et 
promeuvent les principes d’équité, de droit de 
l’homme, et de participation démographique. 

Les élèves reconnaissent les traditions, les 
savoirs et les histoires des peuples autochtones 
et leurs contributions au Canada, apprennent de 
gens diversifiés et avec eux et développent une 
compréhension interculturelle, et comprennent 
les forces qui affectent les personnes, les 
sociétés et les nations. 

Les élèves participent à des initiatives locales, 
pancanadiennes et mondiales pour faire une 
différence positive. 

Les élèves contribuent à la société et à la culture 
des collectivités locales, pancanadiennes, 
mondiales et virtuelles de façon sensée, 
inclusive, responsable, durable et éthique. 

Les élèves, en tant que citoyens, participent 
à des réseaux de façon sécuritaire et 
socialement responsable. 

https://ignitemyfutureinschool.ca
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Pensée critique 
et résolution de 
problèmes

La pensée critique et la résolution 
de problèmes exigent d’aborder 
des questions et des problèmes 
complexes en acquérant, en 
traitant, en analysant et  en 
interprétant de l’information 
pour poser des jugements et 
prendre des décisions de façon 
éclairée. La capacité de prendre 
part à des processus cognitifs 
pour comprendre et atteindre 
son plein potentiel à titre de 
citoyen constructif et réfléchi. 
L’apprentissage est approfondi 
lorsqu’il est placé en contexte 
d’expérience pertinente et 
authentique dans le monde réel. 

Les élèves résolvent des problèmes pertinents et 
complexes de la vraie vie en prenant des mesures 
concrètes pour aborder des problèmes et de 
concevoir et gérer des projets 

Les élèves prennent part à un  processus de 
questionnement pour résoudre les problèmes et 
acquièrent, traitent, interprètent, résument et 
analysent de façon critique l’information pour 
prendre des décisions éclairées (c.-à-d., littératie 
critique et numérique et connaissance des données). 

Les élèves dégagent les tendances, établissent 
des liens et transfèrent ce qu’ils ont appris 
d’une situation à une autre, notamment pour les 
applications dans le monde réel.

Les élèves construisent, relient, et appliquent 
des connaissances à tous les domaines de la vie 
comme l’école, la maison, le travail, les amis et 
la collectivité.

Les élèves analysent les fonctions et les 
interconnexions des systèmes sociaux, 
économiques, et écologiques. 

Innovation, créativité 
et entrepreneuriat

L’innovation, la créativité, et 
l’entrepreneuriat font intervenir 
la capacité de mettre les idées en 
action afin de répondre aux besoins 
de la collectivité. La capacité 
d’améliorer des concepts, des idées 
ou des produits pour contribuer à 
trouver solutions novatrices à des 
problèmes économiques, sociaux 
et environnementaux complexes 
exige de faire preuve de leadership, 
prendre des risques, d’adopter un 
mode de pensée indépendante 
et non conventionnelle, et 
d’expérimenter avec de nouvelles 
stratégies, techniques ou 
perspectives au moyen de la 
recherche par le questionnement. 
Pour développer des mentalités et 
des compétences entrepreneuriales, 
il faut se concentrer sur 
l’établissement et la mise à l’échelle 
d’une idée de façon durable.  

Les élèves formulent et expriment des questions 
et des opinions perspicaces pour générer des 
idées originales.   

Les élèves apportent des solutions aux problèmes 
sociaux, économiques et environnementaux 
complexes ou pour satisfaire un besoin de la 
collectivité de diverses façons, notamment: en 
améliorant des concepts, des idées ou des produits 
dans le cadre d’un processus créatif, en prenant 
des risques au moment de penser et de créer, en 
faisant des découvertes au moyen de la recherche 
par le questionnement et en émettant des 
hypothèses et en expérimentant avec de nouvelles 
stratégies ou techniques.

Les élèves font preuve de leadership, d’esprit 
d’initiative, d’imagination, de créativité, de 
spontanéité, et d’ingéniosité dans un éventail de 
processus créatifs et motivent les autres avec un 
esprit entrepreneurial éthique.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Compétences 
globales Définition Descripteurs pour l’élève

Apprendre à 
apprendre, 
conscience de soi 
et apprentissage 
autonome

Apprendre à apprendre, faire 
preuve de conscience de soi 
et adopter un apprentissage 
autonome signifie: prendre 
conscience et faire preuve 
d’indépendance dans le cadre 
du processus d’apprentissage, 
notamment pour ce qui est 
de développer les dispositions 
qui appuient la motivation, la 
persévérance, la résilience et 
l’autorégulation. La confiance en 
la capacité d’apprendre (mentalité 
de croissance) se combine avec 
les stratégies pour la planification, 
le suivi et la réflexion sur les 
expériences passées, la situation 
actuelle ainsi que les objectifs ç 
venir, les actions et les stratégies 
potentielles et les résultats. 
L’autoréflexion et le fait de 
penser à penser (métacognition) 
favorisent l’apprentissage tout 
au long de la vie, la capacité 
d’adaptation, le bien-être et le 
transfert de l’apprentissage dans 
un monde en constante évolution. 

Les élèves apprennent le processus 
d’apprentissage (métacognition) [par exemple, 
indépendance, établissement d’objectifs, 
motivation] et croient en leur capacité 
d’apprendre et de grandir (mentalité de croissance). 

Les élèves s’autorégulent afin de devenir 
des apprenants à vie et réfléchissent à leurs 
pensées,  leurs expériences, leurs valeurs et 
leur rétroaction critique pour améliorer leur 
apprentissage. Ils suivent aussi les progrès de 
leur propre apprentissage. 

Les élèves développent leur identité dans un 
contexte canadien (par exemple, origine et 
diversité) et considèrent leur connexion avec 
l’environnement. Ils cultivent leur intelligence 
affective pour se comprendre et comprendre les 
autres. Ils prennent en compte le passé pour 
comprendre le présent et d’aborder l’avenir.

Les élèves définissent des objectifs personnels, 
éducatifs et professionnels et persévèrent pour 
surmonter les défis à l’atteinte de  ces objectifs. 
Ils s’adaptent aux changements et font preuve 
de résilience face à l’adversité.  

Les élèves gèrent divers aspects de leur vie: 
leur bien-être physique, émotionnel, spirituel, 
et mental.

Compétences globales
(Les sections soulignées indiquent les parties qui appliquent à cette leçon.)
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Base de référence: 
Comment vous sentez-vous en ce moment? Indiquez votre état émotionnel de base sur l’échelle ci-dessous, 
1 étant le plus triste et 10 le plus heureux. 
 
 
 
 
 
Ensuite, indiquez comment vos sentiments changent par rapport à cette base de référence pour chacun des 
points suivants:

1 Sourire 
 
 
 
 

2 Froncer les sourcils 
 
 
 
 

3 Faire une expression perplexe 
 
 
 
 

4 Sourire et se tenir droit 
 
 
 
 

5 Froncer les sourcils et s’affaler 
 
 
 
 

6 Rire et mettre les mains sur les hanches

Mesurer mes émotions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Le document de planification « Démarrer votre sourire »
Utilisez ce document pour faire un remue-méninges d’idées pour votre campagne « Démarrer votre sourire » et 
votre pièce de lancement multimédia.

https://ignitemyfutureinschool.ca
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