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INTENTIONS DE L’OUTIL
→  Amener l’enfant à confronter et à transformer ses pensées négatives en pensées positives et aidantes afin de 

mieux gérer son stress et son anxiété.
→  Amener l’enfant à entretenir une image plus positive de lui-même en transformant ses pensées négatives en 

pensées positives et aidantes afin d’augmenter sa confiance et d’améliorer son estime de soi.

GROUPES D’ÂGE CIBLÉS 
→  Enfants de 5 à 12 ans.                   →  Adolescents de 13 à 17 ans.  (voir section Suggestions et adaptations).

CONTEXTE DE RÉALISATION 
→ En sous-groupes de 2 à 4 enfants.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
→ Fiche 4a – Planche de jeu;
→ Fiche 4b – Cartes de jeu Obstacle;
→ Fiche 4c – Cartes de jeu Stratégie; 
→ Fiche 4d – Feuille-réponse;
→ 4 pions (jetons de couleurs ou objets différents);
→ Dé.

DURÉE  → Environ 20 à 30 minutes.

DÉROULEMENT

1. Chaque joueur place son pion d’une couleur ou d’une forme différente sur la case de départ. 

2.  Le joueur le plus jeune débute la partie. Il brasse le dé et avance son pion d’un certain nombre de cases selon le chiffre 
obtenu en lançant le dé (ex. : s’il obtient le chiffre deux en lançant le dé, il avance de deux cases).

3.  Lorsque l’enfant arrive sur une case contenant un obstacle (image d’un petit virus vert), il doit piger une carte Obstacle 
(fiche 4b – Cartes de jeu Obstacle) et transformer la pensée négative en pensée positive et aidante pour pouvoir avancer 
d’une case. L’enfant consigne ses réponses (transformation des pensées) sur une feuille-réponse (fiche 4d – Feuille-
réponse) qu’il pourra conserver et réutiliser par la suite. Lorsque l’enfant arrive sur une case avec un arc-en-ciel, il doit 
piger une carte Stratégie (fiche 4c – Cartes de jeu Stratégie) et réaliser la stratégie de gestion du stress ou de l’anxiété 
proposée pour pouvoir avancer de deux cases. Dans le cas où le joueur ne parvient pas à répondre, il peut demander 
l’aide d’un ami. Si ce dernier parvient à aider le joueur, il peut lui aussi avancer son pion d’une case. Dans le cas où le 
joueur demande l’aide d’un adulte, il peut avancer son pion d’une case seulement.

4.  Lorsque l’enfant arrive sur une case contenant un mur d’escalade, il peut avancer son pion à la case tout en haut du mur. 
Dans le cas où le joueur arrive sur une case contenant une corde, il doit descendre son pion à la case au bas de la corde.

5. Le premier joueur arrivé à la case soleil (case finale du jeu) gagne la partie.
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SUGGESTIONS ET ADAPTATIONS
–  L’enfant peut conserver sa feuille-réponse utilisée pendant le jeu afin de se rappeler comment transformer ses pensées 

négatives en pensées aidantes. 

–  L’enseignant peut agir à titre de médiateur externe pour guider et soutenir les enfants dans l’exercice de transformation 
des pensées et dans l’application des différentes stratégies de gestion du stress et de l’anxiété.

–  L’enseignant ou le parent pourrait créer un trousseau de stratégies pour l’enfant en imprimant et en découpant toutes les 
cartes Stratégie. Il pourrait ensuite les plastifier, les poinçonner et les insérer dans un anneau de métal ou de plastique. 
Ainsi, l’enfant pourrait avoir accès plus facilement aux stratégies de gestion du stress et de l’anxiété.

–  Si l’enfant ou l’adolescent ne souhaite pas jouer au jeu, il peut strictement utiliser la fiche 4d – Feuille-réponse afin de 
s’exercer à transformer les pensées négatives et anxieuses en pensées positives et aidantes.

–  Il peut également être intéressant de demander à l’enfant ou à l’adolescent des idées de pensées négatives et anxieuses 
différentes de celles proposées et de l’inviter à les transformer en pensées positives et aidantes. L’enfant ou l’adolescent 
peut également proposer d’autres stratégies qui ne sont pas présentées dans les cartes de jeu Stratégie. Des cartes 
vierges (Obstacle et Stratégie) ont été ajoutées à l’outil afin que l’enfant ou l’adolescent puisse en créer lui-même, s’il 
le souhaite.

–  Une belle alternative à ce jeu afin d’amener l’enfant à confronter et à transformer ses pensées négatives en pensées 
positives et aidantes serait les activités de transformation des pensées (Activité 3.7 – Change tes lunettes! et Activité 
3.8 – Au revoir, lunettes noires!) proposées par Chantal Besner dans l’ouvrage didactique L’anxiété et le stress chez les 
élèves2. Ces activités permettent aux enfants de reconnaître et d’accepter le stress ou l’anxiété qu’ils ressentent et les 
amènent à confronter et à changer leurs pensées afin de mieux gérer leur stress ou leur anxiété.

2 - Besner, C. (2016). L’anxiété et le stress chez les élèves. Montréal, Québec : Chenelière Éducation. (p. 82-85)
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    FICHE 4a        PLANCHE DE JEU   

DÉPART

21                    22                     23                    24                    25

16                    17                     18                    19                    20

11                    12                     13                    14                    15

6                      7                       8                      9                     10

1                      2                       3                      4                       5

26                    27                     28                    29                    30
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    FICHE 4b        CARTES DE JEU « OBSTACLE »   

        Carte OBSTACLE #1 

Je suis vraiment nul(le) 
dans tout ce que je fais.

        Carte OBSTACLE #4 

Personne ne m’aime.

        Carte OBSTACLE #7 

Si j’attrape le virus, personne 
ne voudra jouer avec moi 

à nouveau.

       Carte OBSTACLE #10 

Si je donne le virus à 
mon enseignant(e), 

il(elle) ne m’aimera plus.

        Carte OBSTACLE #2 

Je ne pourrai pas 
le faire.

        Carte OBSTACLE #5 

Si je touche aux portes de 
l’école, je vais attraper le virus 
et je serai gravement malade.

        Carte OBSTACLE #8 

Je ne suis pas bon(ne), 
je suis toujours le(la) 

dernier(ère) à finir.

       Carte OBSTACLE #11 

C’est vraiment trop 
difficile.

        Carte OBSTACLE #3 

Je n’y arriverai jamais.

        Carte OBSTACLE #6 

Les autres vont rire de moi 
si je ne réussis pas.

        Carte OBSTACLE #9 

Et si tout le monde 
attrapait le virus?

       Carte OBSTACLE #12 

Je me trompe toujours, je suis 
vraiment incompétent(e).
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    FICHE 4b        CARTES DE JEU « OBSTACLE »   

       Carte OBSTACLE #13 

Si j’attrape le virus, tout le 
monde autour de moi 

va mourir.

       Carte OBSTACLE #16 

J’ai peur du virus parce que 
c’est très contagieux et tout 

le monde en meurt.

       Carte OBSTACLE #19 

Si j’échoue mon année, 
je vais rater ma vie.

       Carte OBSTACLE #22 

C’est terminé, je n’ai aucune 
chance de réussir.

       Carte OBSTACLE #14 

Je vais échouer c’est certain, 
je ne comprends rien.

       Carte OBSTACLE #17 

Je suis trop stressé(e), 
je ne peux pas le faire.

       Carte OBSTACLE #20 

Je ne suis pas capable.

       Carte OBSTACLE #23 

Je suis trop lent(e).

       Carte OBSTACLE #15 

L’école, c’est trop difficile, 
ce n’est pas fait pour moi.

       Carte OBSTACLE #18 

Si je ne rattrape pas tout le 
retard de l’année dernière, je ne 

comprendrai rien de l’année.

       Carte OBSTACLE #21 

J’abandonne, 
ça ne sert à rien.

       Carte OBSTACLE #24 

Je ne pourrai plus jamais 
serrer ceux que j’aime 

dans mes bras.
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    FICHE 4b        CARTES DE JEU « OBSTACLE »   

       Carte OBSTACLE #25 

Mes amis vont rire de moi si 
je porte ces vêtements.

       Carte OBSTACLE #28 

Et si je me perdais dans 
cette nouvelle école?

       Carte OBSTACLE #31 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #34 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #26 

Si j’échoue à cet examen, 
je vais redoubler mon 

année scolaire.

       Carte OBSTACLE #29 

J’ai peur de perdre mon 
enseignant(e) pour

toujours.

       Carte OBSTACLE #32 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #35 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #27 

Si je rate cet examen, mes 
parents seront vraiment 
fâchés et déçus de moi.

       Carte OBSTACLE #30 

Je fais toujours des erreurs 
lorsque je parle.

       Carte OBSTACLE #33 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #36 
       supplémentaire
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    FICHE 4b        CARTES DE JEU « OBSTACLE »   

       Carte OBSTACLE #37 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #40 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #43 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #46 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #38 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #41 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #44 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #47 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #39 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #42 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #45 
       supplémentaire

       Carte OBSTACLE #48 
       supplémentaire
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    FICHE 4c        CARTES DE JEU « STRATÉGIE »   

    Carte STRATÉGIE #1 

Stratégie : Identifier et reconnaître 
ses émotions.

Identifie et partage ton émotion 
du moment. 

Quelle émotion vis-tu à ce 
moment précis?

Pourquoi te sens-tu ainsi?

    Carte STRATÉGIE #2 

Stratégie : Reconnaître les 
sources potentielles de stress 

ou d’anxiété.

Nomme trois éléments de 
l’environnement familial ou social 

pouvant engendrer du stress 
ou de l’anxiété.

    Carte STRATÉGIE #3 

Stratégie : Reconnaître, nommer 
et transformer les pensées 

anxieuses.

Nomme une ou deux pensée(s) 
anxieuse(s) que tu as déjà eu(es). 

Comment pourrais-tu la(les) 
transformer en pensée(s) 

aidante(s) ? 

    Carte STRATÉGIE #4 

Stratégie : Pratiquer une 
technique de respiration.

Pratique la respiration « du nombril ».
1- Inspire lentement par le nez en 
gonflant ton ventre pendant trois 

longues secondes (1…2…3). 
2- Retiens ton souffle pendant trois 

longues secondes (1…2…3). 
3- Expire doucement par la bouche 
en relâchant durant trois longues 

secondes (1…2…3).

    Carte STRATÉGIE #5 

Stratégie : Être conscient 
et présent dans le « ici et 

maintenant ».

Arrête-toi quelques secondes et 
prends conscience de ce que tu fais et 

de ce qui se passe autour de toi. 

Que ressens-tu sur ton corps? 
Qu’entends-tu avec tes oreilles? 

Que vois-tu avec tes yeux? Quelles 
odeurs reconnais-tu avec ton nez? 

Que goûtes-tu dans ta bouche?

    Carte STRATÉGIE #6 

Stratégie : Utiliser une 
aide-courage.

Nomme un objet qui te donne du 
courage lorsque tu en as besoin.

Pourquoi cet objet est-il 
important pour toi? 

Dans quels moments 
utilises-tu cet objet? 

Si tu n’en as pas, quel objet 
pourrais-tu utiliser? 

    Carte STRATÉGIE #7 

Stratégie : 
Relaxation musculaire.

Appuie-toi sur un mur ou sur 
quelque chose de très dur qu’il est 
impossible de renverser et pousse 
très fort en comptant jusqu’à cinq 

(1…2…3…4…5). 
Refais cet exercice de trois 

à cinq fois.

    Carte STRATÉGIE #8 

Stratégie : 
Visualisation positive.

Souviens-toi d’un endroit où tu t’es 
senti bien et en sécurité.

Que faisais-tu? Où étais-tu? 
Avec qui étais-tu? 

Comment étais-tu habillé? 
Quelles sont les odeurs que 

tu reconnais? 
Et quels sont les sons que 

tu entendais?

    Carte STRATÉGIE #9 

Stratégie : Pratiquer des activités 
relaxantes et apaisantes.

Quelle(s) activité(s) relaxante(s) 
et apaisante(s) fais-tu lorsque tu 

te sens stressé ou anxieux?

Quels sont les bienfaits de cette(ces) 
activité(s) pour toi? Où la(les) 
pratiques-tu? Avec qui la(les) 
pratiques-tu? Peux-tu en faire 

une démonstration ou expliquer le 
déroulement de ton(tes) activité(s)?
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    FICHE 4c        CARTES DE JEU « STRATÉGIE »   

    Carte STRATÉGIE #10 

Stratégie : Exploiter la 
littérature jeunesse.

Nomme ton livre préféré qui parle des 
peurs, du stress ou de l’anxiété.

 
Quelle est l’histoire de ce livre? 

Quels sont les personnages? 
Quel personnage te ressemble 

le plus? Pourquoi? 
Quelles sont les stratégies utilisées 

par les personnages?

    Carte STRATÉGIE #11 

Stratégie : Exprimer ses peurs 
et confronter ses pensées 

à la réalité.

Nomme une peur que tu as.

Est-ce qu’il y a un risque que 
cela t’arrive? 

Est-ce qu’il y a des preuves que 
cela se produira réellement? 

Quelles sont les solutions si cette 
peur se produit ou se concrétise?

    Carte STRATÉGIE #12 

Stratégie : Reconnaître et 
identifier ses manifestations 

de stress ou d’anxiété.

Nomme tes manifestations de stress 
ou d’anxiété lorsque tu vis une 

situation stressante ou anxiogène 
(ex. : la venue d’une nouvelle personne 

ou une évaluation non planifiée).  

Que se passe-t-il dans ta tête, dans 
ton corps, dans ton cœur et dans tes 

réactions comportementales? 

    Carte STRATÉGIE #13 

Stratégie : Identifier et reconnaître 
ses émotions.

Mime ton émotion du moment.

Est-ce la joie, la colère, 
la tristesse, le dégoût, 
la surprise, l’anxiété?

    Carte STRATÉGIE #14 

Stratégie : Reconnaître les 
sources potentielles de 

stress ou d’anxiété.

Nomme deux éléments de 
l’environnement scolaire pouvant 

engendrer du stress ou de l’anxiété.

Quels moyens mettrais-tu en 
place pour affronter ces sources 

de stress ou d’anxiété?

    Carte STRATÉGIE #15 

Stratégie : personnelle.

Nomme et explique ta stratégie 
de gestion du stress ou 
de l’anxiété préférée.

De quel matériel as-tu besoin? 
Comment se déroule-t-elle? 

Où peux-tu la réaliser? 
Quand peux-tu appliquer 

cette stratégie?
 

    Carte STRATÉGIE #16 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #17 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #18 
    supplémentaire
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    FICHE 4c        CARTES DE JEU « STRATÉGIE »   

    Carte STRATÉGIE #19 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #20 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #21 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #22 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #23 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #24 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #25 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #26 
    supplémentaire

    Carte STRATÉGIE #27 
    supplémentaire
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    FICHE 4d        FEUILLE-RÉPONSE  

            Pensées négatives et 
         anxieuses à transformer                        

1. Je suis vraiment nul(le) dans tout ce que je fais.

2. Je ne pourrai pas le faire.

3. Je n’y arriverai jamais.

4. Personne ne m’aime.

5. Si je touche aux portes de l’école, je vais attraper 
    le virus et je serai gravement malade.

6. Les autres vont rire de moi si je ne réussis pas.

7. Si j’attrape le virus, personne ne voudra jouer 
    avec moi à nouveau. 

8. Je ne suis pas bon(ne), je suis toujours 
     le(la) dernier(ère) à finir.

9. Et si tout le monde attrapait le virus?

10. Si je donne le virus à mon enseignant(e), 
       il(elle) ne m’aimera plus.

11. C’est vraiment trop difficile.

12. Je me trompe toujours, je suis vraiment 
       incompétent(e).

13. Si j’attrape le virus, tout le monde autour 
      de moi va mourir.

14. Je vais échouer c’est certain, 
       je ne comprends rien.

15. L’école, c’est trop difficile, ce n’est pas fait 
       pour moi.

Pensées positives 
et aidantes
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    FICHE 4d        FEUILLE-RÉPONSE  

            Pensées négatives et 
         anxieuses à transformer                        

16. J’ai peur du virus parce que c’est très 
       contagieux et tout le monde en meurt.

17. Je suis trop stressé(e), 
      je ne peux pas le faire.

18. Si je ne rattrape pas tout le retard de l’année
      dernière, je ne comprendrai rien de l’année.

19. Si j’échoue mon année, je vais rater ma vie.

20. Je ne suis pas capable.

21. J’abandonne, ça ne sert à rien.

22. C’est terminé, je n’ai aucune chance de réussir.

23. Je suis trop lent(e).

24. Je ne pourrai plus jamais serrer ceux 
       que j’aime dans mes bras.

25. Mes amis vont rire de moi si je porte 
       ces vêtements.

26. Si j’échoue à cet examen, je vais redoubler 
       mon année scolaire.

27. Si je rate cet examen, mes parents seront 
      vraiment fâchés et déçus de moi.

28. Et si je me perdais dans cette 
       nouvelle école?

29. J’ai peur de perdre mon enseignant(e) 
       pour toujours.

30. Je fais toujours des erreurs lorsque je parle.

Pensées positives 
et aidantes


