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Peut-être que tu te brossais les cheveux? 
Peut-être que tu te lavais les dents? 
Peut-être que tu observais ton reflet dans un objet réfléchissant? 
Peut-être que tu choisissais comment tu allais t'habiller? 

Peut-être que tu as vu ton sourire? 
Peut-être que tu as vu quelqu'un d'autre près de toi? 
Peut-être que tu as vu quelque chose que tu appréciais? 
Peut-être que tu as vu quelque chose que tu aimais moins?

Peut-être que tu étais heureux en te voyant? 
Peut-être que tu ressentais un malaise? 
Peut-être que tu pleurais? 

Que faisais-tu à ce moment? 

 
Qu'as-tu vu à travers le miroir? 

 
Qu'as-tu ressenti en te voyant? 

 
Le miroir représente une image: lorsqu'on se regarde dans un miroir, on se
voit soi-même avec nos qualités, nos défauts et cela nous fait vivre des
émotions. Cet été, nous t'offrons la chance de faire un voyage à l'intérieur de
toi-même. Nous te promettons qu'il sera amusant. Il te permettra de clarifier
certaines informations que tu connais déjà sur toi, de reconnaître tes forces
uniques te permettant de traverser des moments plus difficile et de valider 
 qui autour de toi est présent pour t'aider.  

Pense à la dernière fois que tu t'es
regardé dans un miroir.

Introduction au moment miroir

Alors, tu embarques?
Chaque semaine, nous te proposerons quelques
activités amusantes à faire. Tout ce dont tu as
besoin pour le moment miroir se retrouve dans ce
cahier. Es-tu prêt? 
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Cahier moment miroir ;
Crayons ;
Caméra (facultative).

Avec ton parent, choisis un endroit calme où vous ne serez pas dérangés.
Installez-vous confortablement. 
Si tu désires filmer l'entrevue, installe la caméra de façon à ce qu'on vous voit
bien. 
Débute l'entrevue en posant des questions à ton parent. Tu trouveras ci-
dessous certaines suggestions de questions à poser, mais n'hésite pas à
utiliser ta créativité et à créer tes propres questions. N'oublie pas d'écrire les
réponses données par ton parent afin d'en garder une trace. 

Aujourd'hui, nous te proposons de faire une entrevue avec l'un de tes parents. Si
tu te sens à l'aise et que ton parent est d'accord, il serait amusant de la filmer et
d'en faire un petit vidéo. Cela te permettra de conserver un souvenir de cette
activité. 
 
Voici ce dont tu auras besoin: 

 
Voici comment procéder: 

 

Entrevue avec mon parent1.

Décris-toi en 1 mot. Pourquoi as-tu

choisi ce mot?
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Qu'est-ce que tu aimes le plus de moi?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Qu'est-ce que tu aimes de notre famille? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Quelle activité aimes-tu

le plus faire avec moi?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Si tu avais une baguette magique et

que tu pouvais avoir tout ce que tu

veux, que ferais-tu?

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Quelle valeur est la plus importante

pour toi?
_________________________________
_________________________________ 3



Cahier moment miroir ;
Crayons de couleur.

Prends un moment pour réfléchir à ta famille. Selon-toi, qui fait partie de ta famille? Quelle est
l'ambiance générale de la famille? Quelles activités faites-vous tous ensemble? 
À l'aide de ta créativité, dessine ta famille à l'endroit indiqué. N'hésite pas d'y mettre de la couleur! 

Aujourd'hui, nous te proposons de dessiner ta famille. 
 
Voici ce dont tu auras besoin: 

 
Voici comment procéder: 

 

2. Dessine-moi ta famille
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Cahier moment miroir ;
Crayons de couleur ; 
La BD boîte à outil du Centre d'étude sur le stress humain: https://www.monstressetmoi.com/la-boite-a-
outils.php
Crayon à l'encre ou à la mine. 

Rappelle-toi un moment où tu as vécu du stress. En réfléchissant à ce stress vécu, dessine sur le
bonhomme de gauche les endroits où tu ressentais des effets du stress (ex: mal de ventre). 
Par la suite, réfléchis à 2 moyens qui t'ont aidé à surmonter ce stress. Nous t'invitons à les écrire à
l'endroit indiqué. 
Afin de découvrir plus d'outils pour t'aider dans la gestion du stress, nous te conseillons de lire la bande-
dessinée du Centre d'étude sur le stress humain. Par la suite, tu peux rajouter des moyens qui selon toi
fonctionneraient pour diminuer ton stress. 

Aujourd'hui, nous te proposons de réfléchir aux éléments qui te stressent. Il est important de savoir que le
stress ne va jamais complètement s'éliminer de nos vies. Toutefois, il est possible de mieux vivre avec son
stress en l'observant et en utilisant certains moyens. 
 
Voici ce dont tu auras besoin: 

 
Voici comment procéder: 

 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

3. Mon stress

Étape 1 - Je ressens du stress à ces endroits: Étape 2 - Mes moyens de gestion du stress : 
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Cahier moment miroir ;
Crayons de couleur ; 
Crayon à l'encre ou à la mine. 

À l'intérieur de chacune des étoiles présentes sur cette page et sur la prochaine page se trouve une
phrase incomplète. À l'aide d'un crayon, complète chacune des phrases. Par exemple, dans la
première étoile, il est écrit: Je suis bon dans ... Quelles sont tes forces? Es-tu un bon danseur? Un bon
écrivain? Un bon blagueur? Un bon chanteur? Un bon scientifique?...
Par la suite, colorie ton ciel étoilé autour de tes étoiles à l'aide des crayons de couleur et observe
toutes ces étoiles qui te représentent - toi! Comment te sens-tu? 

Rappelle-toi la dernière fois que tu as observé un ciel étoilé. Comment te sentais-tu? Savais-tu qu'il existe
un ciel étoilé dans chacun des êtres humains de la terre? Et oui, dans ce ciel, il existe plusieurs étoiles qui
nous guident dans chacune de nos étapes de vie. Aujourd'hui, nous te proposons de dessiner ton propre
ciel étoilé. 
 
Voici ce dont tu auras besoin: 

 
Voici comment procéder: 

 

4. Mes étoiles

Je suis 
bon dans

... J'aime

...
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4. Mes étoiles

Je me 
sens bien
lorsque ...

Je me 

détends 

lorsque...

Je me 

change les 

idées en...
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5. Mon cahier de notes
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5. Mon cahier de notes
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