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Comment sais-tu que tu es stressée?

• Journal de bord: Retour sur 
l’activité#2.

• Partage des événements stressants 
et comment ton corps a réagit 
lorsqu’il faisait face aux stresseurs?
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Réponse physique au stress

• Prends ton pouls

• Fais 20 jumping jack

• Reprends ton pouls

• Voilà comment ton corps répond 
quand il est stressé

• Concept de:  Mobilisation d’énergie
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Il y a un million et demi d’années

• Nous sommes des chasseurs
• Tout à coup nous rencontrons un mammouth
• C’est quelque chose de très stressant!
• Que faire?
• 1- Combattre le mammouth pour essayer de le tuer
• 2- Nous sauver
• C’est la réponse de notre corps au stress: il rassemble 

l’énergie qui nous prépare à fuir ou à combattre.
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Journal de bord p.8 • Tes pupilles se dilatent (deviennent plus 
grosses) ce qui permet de voir plus 
clairement

• Tes poils se dressent – ce qui te fait 
paraître plus gros afin d’effrayer ton 
adversaire

• (souviens-toi que nos ancêtres avaient 
beaucoup plus de poils que nous)

• Ton rythme cardiaque augmente – ce qui 
te permet d’envoyer plus de sang dans tes 
muscles

• Ta respiration augmente – ce qui apporte 
plus d’oxygène à ton corps

• Tes glandes sudoripares s’ouvrent – ce 
qui permet au corps de se refroidir lorsqu’il 
travaille beaucoup

• Tes muscles deviennent tendus

• Tu as mal au ventre - Ta digestion ralentit
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Où va l’énergie?

• Homme préhistorique:  fuir ou combattre
• Homme moderne: pas de mammouth et pourtant le 

corps réagit comme si…
• L’énergie doit aller quelque part

• OÙ?  Discussion de groupe
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Mobilisation d’énergie Dépense de l’énergie 
mobilisée

https://youtu.be/1KQjmMsXoi4
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https://youtu.be/R0sAqsC_kTo
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Comment fais-tu pour te débarrasser de 
l’énergie après le stress?

•Discussion en groupe
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Journal de bord
p. 9

* Trucs rapides
* Trucs à long-terme
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Stratégies d’adaptation à court terme

•Centrées sur les émotions; 
changent comment tu te 
sens par rapport au 
stresseur
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Fais du bien autour de toi

• Quand on fait un geste de bonne 
volonté, notre cerveau envoie des 
messages positifs au corps et ces 
messages diminuent le stress

• Exemple: chaîne de générosité/aider les 
parents aux tâches dans la maison/faire 
bénévolat/tenir les portes ouvertes pour 
les gens qui vous suivent…
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Ris

• Lorsqu’on rit, le corps sécrète de l’endorphine qui 
diminue les effets des hormones de stress

• Exemples: lire des bandes dessinées/aller voir un 
spectacle d’humour/raconter des blagues avec des 
amis/visionner une comédie…
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Bouge

• Lorsque tu n’as pas l’option de combattre 
ou fuir, utilise l’énergie mobilisée pendant 
le stress en faisant de l’exercice

• Suggestions:
• course, vélo, marche rapide, natation, 

monter et descendre les escaliers, sports 
de combats, sports d’équipe…
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Appui sur les freins

• Respiration abdominale

• En étirant le diaphragme à son plein 
potentiel, cela envoie un message au 
cerveau qui sert à arrêter la réponse au 
stress

• PRATIQUONS ENSEMBLE
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Respiration abdominale: variantes

• Chanter: le diaphragme s’étire pour garder 
les notes

• Prier: la voix monotone amène le 
diaphragme à s’étirer

• Écouter de la musique douce: le cerveau à 
tendance à synchroniser notre respiration au 
rythme de la musique
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Activité 3  p. 10

• Écris les stresseurs que tu as vécus

• Explique les indices que ton corps t’a 
données

• Écris comment tu as dépensé ton 
énergie mobilisée
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Atelier # 4

• Stratégies d’adaptation au 
stress, centrées sur le 
problème

• Stratégies à plus long terme
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