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Formation sur le développement du cerveau et les 
interventions à privilégier 
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Livres pour enfants et adolescents : 

Deak, J. (2017).  Ton fantastique cerveau élastique.  Québec : Les Éditions Midi trente. 

Franco, C. (2016).  Le cerveau (collection la grande imagerie).  Paris, France.  Fleurus Éditions. 

Llenas, A. (2012).  La couleur des émotions.  Paris, France : Editions Quatre Fleuves.  (j’aime 

beaucoup la version animée avec des images en relief : ISBN 979-10-264-0013-4). 

 

Ressources et liens intéressants : 

Conseil supérieur de l’éducation (2020). Le bien-être de l’enfant à l’école : faisons nos devoirs. 
Québec, Le Conseil. 

Revue Cerveau et Psycho, no.125, octobre 2020 : Le Bonheur est dans le lien. 

 

Le développement des fonctions exécutives au préscolaire 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/fonctions-executives-prescolaire/ 

 

Gestion de classe au secondaire : https://www.destinenseignante.ca/2018/10/strategies-

gestion-classe-adolescents.html 

Deux systèmes de renforcements positifs  https://www.destinenseignante.ca/2017/03/systeme-

renforcement-ecole-primaire.html 

 Organiser les pupitres  https://www.destinenseignante.ca/2017/02/5-conseils-pour-

organiser-les-pupitres.html 

Communiquer efficacement avec les parents (Google form) 

 https://www.destinenseignante.ca/2016/11/ressource-communication-entre-lecole-

et.html 

Instaurer des routines de classe 

 https://www.destinenseignante.ca/2014/03/instaurer-des-routines-de-classe.html 

 Menu au tableau 

 Quoi faire avant la cloche 

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/10/fonctions-executives-prescolaire/
https://www.destinenseignante.ca/2018/10/strategies-gestion-classe-adolescents.html
https://www.destinenseignante.ca/2018/10/strategies-gestion-classe-adolescents.html
https://www.destinenseignante.ca/2017/03/systeme-renforcement-ecole-primaire.html
https://www.destinenseignante.ca/2017/03/systeme-renforcement-ecole-primaire.html
https://www.destinenseignante.ca/2017/03/systeme-renforcement-ecole-primaire.html
https://www.destinenseignante.ca/2017/02/5-conseils-pour-organiser-les-pupitres.html
https://www.destinenseignante.ca/2017/02/5-conseils-pour-organiser-les-pupitres.html
https://www.destinenseignante.ca/2017/02/5-conseils-pour-organiser-les-pupitres.html
https://www.destinenseignante.ca/2016/11/ressource-communication-entre-lecole-et.html
https://www.destinenseignante.ca/2016/11/ressource-communication-entre-lecole-et.html
https://www.destinenseignante.ca/2014/03/instaurer-des-routines-de-classe.html
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Exercice de cohérence cardiaque (5 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE 

 

Dossier « Comment aller mieux », revue L’Actualité, décembre 2020 

https://lactualite.com/dossier/comment-aller-mieux/ 

 

Surfe ton stress : une série de quatre courtes capsules vidéo (environ 5 ou 6 minutes chacune) 

développées par le Centre d’études sur le stress humain (CESH) qui vise à aider les adolescents 

(et les adultes!)  à mieux comprendre à quoi sert le stress et à apprivoiser celui-ci. Tout ce qui s’y 

trouve provient d’études scientifiques, mais est présenté de façon vulgarisée et dynamique. 

https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-

stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k 

 

La méthode du chocolat chaud (respirer pour mieux gérer le stress) 

https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-

chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg 

 

La neuroplasticité expliquée en deux minutes  (la capacité du cerveau à changer et à créer de 

nouvelles connexions) : https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo 

 

Extrait d’un webinaire de Caroline Quarré « La gestion du stress et de l’anxiété chez l’adulte » 

https://www.youtube.com/watch?v=EGtTjQXTQEk&t=1485s 

 

Extrait du livre de Caroline Quarré « L’enfant stressé » et ce qui se passe dans le cerveau lors 

d’un épisode de stress 

https://pasapas.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lenfant-stresse-introduction-preface-et-

chapitre-5.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dGJkzyKHKUE
https://lactualite.com/dossier/comment-aller-mieux/
https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k
https://www.stresshumain.ca/programmes/surfe-ton-stress/?fbclid=IwAR2C6AO5dVmFT9Ddj4vaA7hGZtp-te5E7OGuWLmdR9WL8sDz72ma0t9SE5k
https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg
https://mailchi.mp/3753b6c63640/la-mthode-du-chocolat-chaud?fbclid=IwAR3W67EdnfjeRZBzYw52FJKK-QP1hf7qLRJL3mmBfgd8w8tnWFXHgaxQWCg
https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo
https://www.youtube.com/watch?v=EGtTjQXTQEk&t=1485s
https://pasapas.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lenfant-stresse-introduction-preface-et-chapitre-5.pdf
https://pasapas.ca/wp-content/uploads/2020/10/Lenfant-stresse-introduction-preface-et-chapitre-5.pdf
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Entrevue avec Corneille : « Je dois le meilleur de ma vie au pire de mon existence » 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-se-

parler/segments/entrevue/338478/corneille-noir-identite-medias-diversite 

Pour les étudiants : 5 astuces pour étudier  

https://www.facebook.com/christelmilliardpsychoeducatrice/posts/2978296215736799 

 

Motivation des ados en temps de pandémie : comment les soutenir 

https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-

soutenir/?fbclid=IwAR1WDCpMpkUGdqhu6t8vXqj49lA9THCnIIXAuJXopBxp5i7EiDADaeiTKAY 

 

Capsules de Guillaume Dulude (PhD, PSYCOM) pour vous accompagner dans votre gestion du 

stress et des émotions en temps de pandémie : 

 

http://communicationpsycom.com/covid19/?fbclid=IwAR2iaFyrnLfZOD3LQOXrQryC8zDE3A7x24

52A9MHYCCbYCf7nQAJkcQPHCM 

 

Des images qui parlent : 

 

Le système limbique, amygdale, hippocampe et cortex 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-se-parler/segments/entrevue/338478/corneille-noir-identite-medias-diversite
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/faut-se-parler/segments/entrevue/338478/corneille-noir-identite-medias-diversite
https://www.facebook.com/christelmilliardpsychoeducatrice/posts/2978296215736799
https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-soutenir/?fbclid=IwAR1WDCpMpkUGdqhu6t8vXqj49lA9THCnIIXAuJXopBxp5i7EiDADaeiTKAY
https://aidersonenfant.com/motivation-des-ados-en-temps-de-pandemie-comment-les-soutenir/?fbclid=IwAR1WDCpMpkUGdqhu6t8vXqj49lA9THCnIIXAuJXopBxp5i7EiDADaeiTKAY
http://communicationpsycom.com/covid19/?fbclid=IwAR2iaFyrnLfZOD3LQOXrQryC8zDE3A7x2452A9MHYCCbYCf7nQAJkcQPHCM
http://communicationpsycom.com/covid19/?fbclid=IwAR2iaFyrnLfZOD3LQOXrQryC8zDE3A7x2452A9MHYCCbYCf7nQAJkcQPHCM


Par Karine Soucy 
Formatrice et consultante en éducation 

www.karinesoucy.com 
 

6 
 

 

 

 

Affiche Rouge jaune vert, je maitrise ma                   

                                                                              colère, éditions Midi trente  

 

 Affiche des émotions, éditions Midi trente 
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 La neuroplasticité expliquée en deux 

minutes  (la capacité du cerveau à changer et à créer de nouvelles connexions) : 

https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PDFWBMOF5yo
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Se parler et être organisé nous amène à mieux gérer le stress.  Aidons nos étudiants à mieux 

s’organiser! Agenda, préparation aux évaluations, stratégies d’études, prise de notes, rappels… 

      

 

À bientôt!  Karine Soucy 


