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En cette période de confinement, l'équipeécole veut te partager des moyens adaptés
pour consolider, dans la mesure du
possible, tes apprentissages à la maison.
L'équipe trouvait également essentiel de
t'outiller à prendre soin de ta personne.
À noter que tous les moyens proposés dans
ce petit guide sont facultatifs.

Bonne lecture!

cibler tes priorités
COMMENT FAIRE?

É T A P E 01
QUELLE DISCIPLINE DOIS-TU CIBLER?

É T A P E 02
QUELLE NOTION DOIS-TU CIBLER?

Tu peux choisir la discipline dans laquelle tu éprouves plus de
difficultés.
OU
Tu peux choisir la discipline dans laquelle tu as investi le moins de
temps depuis le début de l'année scolaire.

Tu peux choisir une notion qui est difficile à comprendre pour toi.
OU
Tu peux choisir une notion dans laquelle tu avais négligé les
exercices et/ou les lectures suggérés par ton enseignant.

ALLÔPROF
est
un
site
qui
offre
une
bibliothèque
virtuelle, des capsules vidéos,
É T A P E 03
des exercices, des jeux. Autrement dit, c'est parfait pour réviser! Il y
QUELLES RESSOURCES PEUX-TU UTILISER?
a même un service d'appel et de textos pour répondre à tes
questions, et ce, pour chaque discipline!

N'oublie pas de varier pour enrichir tes connaissances générales!

Styles d'apprentissage
SAVAIS-TU
QU'IL Y A PLUSIEURS
FAÇONS D'APPRENDRE?

AUDITIF, VISUEL, KINESTHÉSIQUE

QUELLE EST TA FAÇON D'APPRENDRE?
Choisis des stratégies d'étude qui respectent ton style!

Apprends à ta façon!

Stratégies d'apprentissage
Lire pour apprendre plus

Créer un organisateur graphique

Reformuler les informations
dans tes mots

Créer un tableau, un diagramme ou
encore une ligne du temps

Résumer
les informations à l'aide de
mots-clés et de couleurs

Créer des cartons question-réponse

Écrire des exemples
Expliquer les informations à
une autre personne
Comparer les informations à
d'autres informations

Enregistrer ta voix et t'écouter
en allant courir
Créer des abréviations
Créer une chanson
Dessiner pour représenter les
informations

Plus tu pratiques différentes stratégies d'étude, plus tu favoriseras ta compréhension!

HORAIRE
La routine est, pour plusieurs, sécurisante.
Il peut donc être intéressant de créer ton
horaire personnalisé afin d'équilibrer tes
journées.

Combien de temps veux-tu consacrer à tes
différentes activités?

La consolidation des apprentissages est
importante, dans la mesure du possible,
mais ton bien-être l'est encore plus! Alors,
n'oublie pas de te prévoir du temps pour
rester actif et pour te détendre. Les pauses
sont d'ailleurs essentielles pour oxygéner
ton cerveau! Elles te permettront de
revenir concentré et motivé!

Quels moments dans ta
favorables
pour
une
optimale?

Préfères-tu consolider tes apprentissages
l'avant-midi ou l'après-midi?
journée sont
concentration

Trouve un équilibre

SÉQUENCE
Idéalement, ta période dédiée à l'étude
doit ressembler à cette séquence :
25 minutes d'étude
5 minutes de pause
25 minutes d'étude
5 minutes de pause
25 minutes d'étude
5 minutes de pause
25 minutes d'étude
15 à 30 minutes de pause

environnement de travail
L'environnement
que
tu
choisis
pour
travailler peut influencer ta concentration,
mais aussi ta motivation. Alors, choisis un
endroit calme où tu aimes être.

Y a-t-il des
attention?

bruits

qui

dérangent

Es-tu confortable pour travailler
pendant plusieurs minutes?

ton

ainsi

Est-ce que travailler en étant debout
aiderait à favoriser ta concentration?
Est-ce
qu'être
assis
sur
ton
divan
favoriserait ta motivation pour travailler?

Évite d'utiliser ton lit pour travailler!
En effet, ton cerveau doit comprendre que ton lit
est réservé à ton sommeil.

concentration

Mettre ton cerveau en marche et l'orienter vers un but

La concentration est un état actif de l'esprit, qui demande de la
pratique
Pour arriver à être concentré, certains éléments sont aidants:
Travailler dans une position qui incite l'action
Garde ta table dégagée
Garde les objets utiles au travail sous la main
Félicite-toi pour ton travail
Note de côté les idées parasites

Ton niveau de concentration peut diminuer durant ta période
de travail. Pour t'aider à gérer ta concentration, essaie un des
trucs suivants:

Bouge en
travaillant

collation
croquante

mâche de la
gomme

parle-toi:
assure le silence
«,un autre exercice»
autour de toi
«on ne lâche pas!»

Avoir assez d'heures de sommeil et bien manger aide à la
concentration, ainsi que l'activité physique! Durant tes pauses,
profites-en pour bouger, ou concentre-toi sur ta respiration
pendant 5 minutes si tu te sens stressé.

Si tu aimes la musique, essaie de choisir une musique sans paroles!

lIRe
POUR LE PLAISIR, POUR APPRENDRE, POUR TE DÉTENDRE

Le confinement est un excellent
moment
pour
apprivoiser
la
lecture!

Voici donc quelques questions qui
peuvent t'aider à choisir ton livre
de façon adéquate :

Pour développer le plaisir de lire,
choisis un livre qui t'intéresse et
adapté à ton niveau de lecture;
ni

trop

simple,

ni

As-tu choisi ce livre toi-même?

trop

compliqué. En choisissant un livre

Pourquoi veux-tu lire ce livre?

adapté pour toi, tu seras plus en
mesure d'apprécier cette activité
et tu assureras ta progression en
tant que lecteur!

Ce livre t'intéresse-t-il vraiment?
Connais-tu la plupart des mots?
Comprends-tu ce que tu lis?

En effet, ce ne sont pas tous les
livres qui te conviennent, et ce,
même si le sujet t'interpelle.

BanQ

savais-tu qu'en te créant un dossier
directement sur leur site internet,
tu peux emprunter des livres numériques gratuitement?
Eh bien, oui, c'est possible!

gestion du stress
INSPIRE ET EXPIRE

DANS CE CONTEXTE D'ISOLEMENT ET DE CONFINEMENT, IL EST
NORMAL DE RESSENTIR DU STRESS, DE LA PEUR, DE LA COLÈRE, DE
LA FRUSTRATION, DE LA TRISTESSE OU DE LA SOLITUDE
LA NOUVEAUTÉ, L'IMPRÉVISIBILITÉ ET LE MANQUE DE CONTRÔLE
SUR LES ÉVÉNEMENTS ENTRAÎNENT INÉVITABLEMENT UN STRESS
IMPORTANT
CENTRE TON ÉNERGIE ET TES PENSÉES VERS DES ACTIONS QUE TU
PEUX FAIRE, SUR LESQUELLES TU AS DU CONTRÔLE:

Source: Outil pour bien gérer son stress (COVID-19), Collège Ahuntsic

Tu veux en savoir plus sur le stress, ses effets et comment le gérer? Va visiter le

wwww.stresshumain.ca

Auto-observation

Voici comment Sonia Lupien propose d'utiliser ce tableau:

«Si vous voulez savoir ce qui vous stresse et pourquoi vous êtes stressé, vous devez d’abord
déconstruire la situation qui vous stresse (ex. une collègue stressante en visioconférence) en
ces 4 caractéristiques. Cette méthode semble anodine, mais elle est extrêmement puissante
pour comprendre ce qui nous stresse.»
«Alors voici ce qu’il faut faire. À chaque fois que vous découvrez une situation qui vous
stresse, vous l’inscrivez dans la première colonne de gauche du tableau de déconstruction
du stress.
Ensuite, pour chaque situation, vous vous demandez si cette situation est
stressante parce que vous avez peu de Contrôle sur celle-ci. Si vous répondez ‘oui’, placez
un ‘X’ dans la case du C associé à cette situation. Ensuite, vous vous demandez si cette
situation est stressante parce qu’elle est imprévisible. Si la réponse est ‘oui’, vous placez un
‘X’ dans la case du I. Si la réponse est ‘non’, vous laissez la case du I vide. Et vous faites cela
pour les quatre caractéristiques du stress et pour chaque situation que vous inscrivez.»

Tu peux dépasser les lignes ou faire ton propre tableau au besoin!
Ensuite tu peux faire un plan pour chacun des éléments qui te font ressentir du stress. Cela
permet à ton cerveau de retrouver une sensation de contrôle.

TIRÉ DIRECTEMENT D'UNE PUBLICATION DU CENTRE D'ÉTUDE SUR LE STRESS HUMAIN,
HTTPS://WWW.STRESSHUMAIN.CA/COVID-19-DECONSTRUIRE-STRESS/, 9 AVRIL 2020

sTRATÉGIES

S'ADAPTER, COMMUNIQUER, CRÉER DES LIENS, ÊTRE POSITIF
FAIS PREUVE DE BIENVEILLANCE ENVERS TOI-MÊME ET LES AUTRES. SE
RAPPELER QUE D'AUTRES PARTAGENT LES MÊMES ÉMOTIONS QUE TOI, TE
JUGER MOINS SÉVÈREMENT.
QUE CONSEILLERAIS-TU À QUELQU'UN À QUI TU SOUHAITES DU BIEN? QUE
LUI DIRAIS-TU? PUIS APPLIQUE AUSSI CES CONSEILS À TOI-MÊME.
VOICI QUELQUES STRATÉGIES PROPOSÉES PAR L'ORDRE DES
PSYCHOLOGUES:
JOUE À DES JEUX DE SOCIÉTÉ
APPRENDS UNE NOUVELLE
LANGUE
LIS
CLASSE DES PHOTOS OU DES
VÊTEMENTS
RESTE EN CONTACT AVEC
LES GENS QUI TE FONT DU
BIEN (SKYPE, ZOOM,
MESSENGER, IG, ETC.)

CONSERVE OU INTÈGRE
DES SAINES HABITUDES
DE VIE (BIEN
S'ALIMENTER, BOUGER,
BIEN DORMIR, SORTIR)
SI TU ES CONFINÉ AVEC
PLUSIEURS PERSONNES,
PRENDS DES MOMENTS
SEULS

CRÉE UNE ROUTINE ET
VARIE TES ACTIVITÉS LE
PLUS POSSIBLE

ÉVITE D'ÊTRE TROP EXPOSÉ
AUX NOUVELLES ET AUX
MÉDIAS (LA PEUR ET
L'INQUIÉTUDE SONT
CONTAGIEUSES)

Le stress peut nous faire accumuler de l'énergie dans notre corps. Bouger
te permet de l'évacuer!
Évite de ruminer ou de garder tes émotions dans une bouteille, cela pourrait
mener à une explosion! Parles-en avec des personnes de confiance.

ESSAYE ET PRATIQUE LA RESPIRATION ABDOMINALE,
LA MÉDITATION PLEINE CONSCIENCE

HTTPS://FR.WIKIHOW.COM/RESPIRER-PROFONDÉMENT

Respirer par le ventre permet d'étirer le diaphragme, ce qui arrête la réponse de
stress et amène une sensation de calme. Savais-tu que chanter a le même effet?

TIRÉ DE LA PUBLICATION DE L'ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC,
HTTPS://WWW.ORDREPSY.QC.CA/CORONAVIRUS-COVID-19-CONSEILS-PSYCHOLOGIQUES-ET-INFORMATIONS-AU-GRANDPUBLIC

prendre soin de soi
MAIS COMMENT?

En cette période de confinement, il peut arriver que la
frustration ou la tristesse liée à l'isolation prennent le dessus.

peur,

l'angoisse,

la

Tu as l'opportunité de changer ton bien-être lors de cette période en prenant soin
de toi. On dit souvent que prendre soin de soi, c'est de bouger... mais c'est un peu
plus complexe que ça!

Tu peux prendre soin de toi en t'occupant de ton physique, ton mental et ta
nutrition.

Un énorme merci à Simon Vallée, enseignant d'éducation physique et de la santé, pour sa précieuse
collaboration dans les prochaines sections!

volet physique
Peu importe le type d'entraînement, il est
important de demeurer actif , malgré

L'activité
physique
va
notamment
permettre de réduire considérablement le
stress.

qu'on soit confiné à la maison.

30 minutes et plus

On entend souvent qu'il est impossible de
s'entraîner sans équipement à la maison.
C'est faux!

chaque jour

intensité modérée à élevée
Une page Facebook a été créée pour
promouvoir la santé et le bien-être. Des
enseignants d'éducation physique, de yoga
ainsi que des adolescents y publient
différents entraînements qui se font très
souvent sans équipement.

ENDURANCE CARDIOVASCULAIRE
FORCE ET ENDURANCE MUSCULAIRE
FLEXIBILITÉ

Plus tu t'exerces, plus ton amélioration sera rapide!

entraînements
durée 30 minutes

On Bouge en Quarantaine

renseigne-toi sur les techniques
pour éviter les blessures

ou

Fais le plus de rondes possible.

Fais les exercices en 1 minute maximum.

10 push-up

5 burpees

15 squats

10 squats

durée 15 minutes

20 fentes (10 chaque côté)

10 push-ups
durée 15 minutes
20 mountain climbers

Si tu termines avant que la minute soit complétée,
le reste des secondes est une pause.
Par exemple, si tes exercices te prennent 35
secondes à faire, tu as 25 secondes de pause avant
de recommencer la prochaine minute.

À la fin de ces 30 minutes, fais quelques redressements assis et
un retour au calme sous forme de méditation (voir volet mental)

Voici quelques mouvements
facilement réalisables
à la maison:
push-up
exercices pour les abdominaux,
squats, jump squat,
fentes, fentes bulgares
tractions avec une barre,
burpees, planches,
mountain climbers,
etc.

volet mental
Dans un moment comme nous vivons présentement, il peut être difficile pour
certains de se sentir coupé des autres. Tu peux ressentir différentes émotions
désagréables, comme la peur, l'inquiétude, la frustration, la tristesse ou encore de la
colère. Comme expliqué plus haut, ces émotions sont normales, plusieurs personnes
les vivent. Gérer ses émotions ne veut pas dire les effacer. Voici quelques conseils
pour mieux vivre cette période qui peut être difficile sur le plan émotif.

Vivre ses émotions

Bien te connaitre

Il peut arriver que tu sentes une boule dans la
gorge ou un point à la poitrine, que tu pleures ou
que tu te sentes mélangé. Quand ceci arrive, il est
aidant de prendre le temps de respirer calmement
pendant 5 minutes,
Sois attentif à ta respiration: inspire en 4 secondes
et expire en 6 secondes.

Dans la vie de tous les jours, il est parfois difficile
d'être soi-même. Il est probable qu'à certains
moments, tu ressentes une pression (par exemple
pour performer ou pour plaire aux autres). Cette
pression

peut

être

bénéfique

si

elle

t'aide

à

relever des défis ou à atteindre tes objectifs.
Toutefoi,s

il

peut

arriver

que

cette

pression

devienne envahissante et difficile à gérer. Dans

Cela peut sembler difficile, mais lorsque les 5
minutes seront passées, tu te sentiras plus apaisé.

ce cas, il est important que tu prennes soin de

Ensuite, tu peux réfléchir pour trouver la source de
ton émotion. Tu peux appeler une personne de
confiance ou écrire ce qui te passe par la tête. Une
fois que tu seras en mesure d’ identifier l’émotion

Le contexte actuel peut te permettre de profiter

et sa cause, tu pourras mieux te comprendre et
éventuellement mieux te sentir.

du temps que tu as pour essayer de nouvelles
choses,

et

donc,

de

trouver

de

nouveaux

intérêts et découvrir des passions ; jouer de la

musique,

dessiner,

lire,

méditer,

chanter,

s'entraîner, etc.

Avec de la pratique, tu pourras mieux vivre tes
émotions et mieux les comprendre. Profite du
temps que tu as pour pratiquer l'exercice proposé
et être à l'écoute des différentes émotions que tu
vis. Ensuite, tente d'identifier des moyens qui
pourront t'aider à te sentir mieux.

toi!

Prendre du temps pour apprendre à identifier tes
intérêts et tes forces, mais aussi tes défis, est un
bon point de départ pour mieux te connaitre.
Plus tu seras en mesure de te connaitre et
plus tu pourras t'accepter. Cela pourrait aussi

t'aider à augmenter ta confiance et à mettre tes
limites lorsque tu en as besoin.
Il faut aussi se rappeler: personne n'est parfait.
Toutefois, lorsque tu prends soin de toi, que tu
identifies et que tu réponds à tes besoins, ça aide
à

lâcher

prise

sur

les

éléments

qui

t'affecter négativement,

Tu te sens à fleur de peau et tu ne comprends
pas tes réactions? Demande-toi si tu as bien
dormi, bien mangé, si tu as bu suffisamment d'eau
ou pris le temps de marcher.

peuvent

séances de Méditation

Dans la situation actuelle, il est essentiel de s'arrêter et de simplement prendre une pause de
notre vie en se recentrant sur soi. Plusieurs élèves posent souvent la question : «est-ce obligatoire
de fermer les yeux et d’écouter de la musique pour méditer?». La réponse est non. Pour méditer,
tu peux jouer de la guitare, chanter, lire, courir, écouter de la musique, dessiner, faire un cassetête, bricoler, et plus encore. Bref, la méditation veut que le petit hamster dans ton cerveau
cesse de pédaler à contre-courant. C’est une pause dans le temps pour prendre soin de toi.
EN RÉALITÉ, DÈS QUE TU ARRÊTES DE PENSER À TOUT CE
QUI T’ENTOURE POUR PRENDRE CONSCIENCE DE TON
EXISTENCE DANS LE MOMENT PRÉSENT, TU MÉDITES.

Méditation libre

Installe-toi en position de Savasanah ou du cadavre (couché sur le
dos, les paumes tournées au ciel) et mets une main sur le ventre. En
écoutant une musique calme, pratique les respirations abdominales.
Trop souvent, les gens respirent par le haut des poumons alors qu’on
devrait respirer par le ventre. C’est en partie à cause de ce problème
respiratoire que beaucoup de gens ont l’impression de manquer d’air
lorsqu’ils sont stressés. Prends des inspirations par le nez en
gonflant le ventre en 4 secondes et expire tranquillement par la
bouche en 6 secondes. Ceci va faciliter l’échange d’oxygène dans ton
corps et te permettre de te calmer plus rapidement.

Plus tu t'exerces, plus tu
observeras une amélioration!

Le scan du corps

Installe-toi en position de Savasanah ou du cadavre et survole ton
corps avec ta pensée. concentre-toi pour sentir quelque chose au
niveau des orteils. Ensuite, monte aux pieds, aux mollets, aux cuisses,
etc… Une fois à la tête, redescends. Excellente façon de calmer l’esprit
pour ceux qui ont de la difficulté à s'endormir. fais cette méditation
le nombre de minutes que tu désires.

Méditation guidée
Une forme de méditation qui permet de régénérer le corps rapidement.
Cette méditation nous amène dans le même état que le sommeil lent et
léger. Plusieurs enseignants de YOGA affirment que 45 minutes de
pratique équivalent à 3 heures de sommeil. Est-ce vrai ? À toi de voir si
cette pratique te fait du bien.

N'OUBLIE PAS QUE TON CORPS À BESOIN D'UNE
NUIT COMPLÈTE DE SOMMEIL POUR SE RÉGÉNÉRER
(AU MOINS 8H)

volet nutrition
En
cette
période
d'inquiétude
et
d'isolement, il se peut qu'on perdre le goût
de se faire de bons repas.

nutrition

L'alimentation a un rôle primordial sur
notre santé. Essaie de t'alimenter de bons
produits qui réussiront à te donner de
l'énergie et qui te donneront le goût
d'apprendre ou de cuisiner à la maison.

entraînement
sommeil

principes santés

Cuisiner avec de la farine de sarrasin
Étant sans gluten et possédant énormément de fibres, elle permet au corps d'avoir de
l'énergie à long terme. De cette façon, elle permet de diminuer le taux de mauvais
cholestérol, taux de sucre circulant dans le sang. Pour ton information, lorsque nous
avons trop de sucres dans le corps, il se crée des réserves dans des cellules adipeuses
et se transforme en gras.

Manger des fruits entiers
Lorsqu'un fruit est pressé pour en retirer son jus, il perd sa fibre alimentaire. Le sucre
est donc présent d’un coup dans le sang et nécessite d’être utilisé rapidement sans
quoi, à la longue, il pourra créer des réserves adipeuses. Évidemment, une fois de
temps en temps, il n’y a aucun problème, mais il est plutôt conseillé de consommer
un fruit entier avec sa pelure qui, la plupart du temps, contient la grande majorité
des fibres présentes dans ce fruit. Comme mentionné plus haut, la fibre va ralentir la
digestion et permettre d’évacuer le sucre tranquillement en nous fournissant
l’énergie nécessaire pour réaliser nos tâches quotidiennes.

Apprivoiser les protéines végétales
Dans la viande, il y a beaucoup de gras saturé sans avoir une présence de bon gras..
Les protéines végétales ne sont donc pas à négliger, tels les produits à base de soja
(tofu, tempeh), les légumineuses (ois-chiches, fèves, lentilles) ou les noix
oléagineuses. Celles-ci possèdent une grande quantité de protéines et de bons gras.
Une bonne quantité de protéines amène la sensation de coupe-faim qui empêche
ainsi les excès de collation pendant la journée. Le bon gras quant à lui permettra
d’améliorer les fonctions cardiaques en éliminant le mauvais gras présent dans le
sang, en abaissant le taux de mauvais cholestérol et en diminuant la pression
artérielle.

Consommer de bons gras
Qu'est-ce qu'un bon gras exactement? Les bons gras sont divisés en deux sections. Les
gras poly insaturés et les gras mono insaturés. On les trouve dans les olives, les
avocats, l’huile d’olive, les protéines végétales, etc. Vous avez ci-haut les bienfaits de
ces derniers. De plus, ils vont favoriser l’absorption des vitamines liposolubles qui
sont nécessaires à notre bon fonctionnement.

Manger des légumes à volonté
Ils regorgent de vitamines et minéraux essentiels puis souvent responsables du
contrôle de nos hormones, qui quant à eux, sont responsables de notre bien-être. En
plus, de leur quantité de vitamines et minéraux, ils possèdent énormément de fibres
qui permettent de ralentir la digestion.

Boire de l'eau
Notre corps libère de l'eau par la sudation, par le métabolisme de base et par les
déchets que nous éliminons. Il est donc important de trouver un équilibre hydrique;
la quantité d'eau perdue doit être récupérée. De plus, une bonne hydratation permet
d'améliorer le sommeil, la forme physique, les travaux cognitifs (concentration,
mémoire), le système immunitaire et la thermorégulation (adaptation à la variation
de la température).

0

Manger des légumes croquants et boire de l'eau : deux moyens qui peuvent favoriser la concentration!

Mots de la fin
On espère que ce petit guide aura contr ibué
à ton bien-être d'une certaine façon, si
petite soit-elle.
Cher élève, sache que l'on pense à toi! On a
hâte de te revoir et surtout te revoir en
pleine forme.
N'hésite pas à utiliser les ressources à ta
disposition!
Prends soin de toi et rappelle-toi que ça va
bien aller!
Une pensée pour
les élèves et les
parents qui
travaillent dans les
services essentiels!

Merci!

Bon courage et à bientôt!

RAPPELLE-TOI
QUE TU N'ES JAMAIS SEUL

ressources
T'ÉCOUTER SANS TE JUGER, TE SOUTENIR,
T'INFORMER ET T'AIDER À TROUVER UNE
RÉPONSE À UNE QUESTION

TEL-JEUNES
Pour des conseils ou simplement parler à
quelqu'un qui t'écoute

1 800 263 2266
514 600 1002 (texto)
JEUNESSE, J'ÉCOUTE
Lorsque tu as besoin de te confier, ou d'avoir
des conseils

1 800 668 6868
211
Pour trouver des ressources dont tu as besoin

211
https://www.211qc.ca/nous-joindre

TEL-AIDE
514 935 1101
Ordre des psychologues du Québec

1 800 561-1223
h t t p s :/ / w w w . o r d r e p s y . q c . c a /tr o u v e r - d e - a i d e
SOS VIOLENCE CONJUGALE
Organisme d'intervention et de prévention sur la
violence conjugale et familiale

1 800 363-9010
sos@sosviolenceconjugale.ca
L i g n e d ' i n t e r v e n t i o n e t d e p r é v e n ti o n d u
suicide
Lorsque tu ne trouves pas de solutions
ou que tu es inquiet pour un proche, APPELLE

1 866 277 3553

SERVICE GRATUIT, 24/7
& CONFIDENTIEL
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